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I CONJONCTURE I
Croissance des exportations au quatrième
trimestre 2017
Au quatrième trimestre 2017, les exportations internationales de
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées
en dollars courants, progressent de 8,6 % et s’établissent à
21,9 G$. De même, leur valeur cumulée pour 2017 présente
un gain annuel de 5,8 % et atteint 85,1 G$.
De leur côté, les exportations canadiennes augmentent de
8,1 % au quatrième trimestre et totalisent 138,0 G$. De plus,
leur cumul pour 2017 s’élève de 5,6 % et se chiffre à 546,3 G$.
La part du Québec dans les exportations canadiennes au
quatrième trimestre 2017 est de 15,8 %, soit le même pourcentage qu’au trimestre précédent. Dans l’ensemble de
l’année 2017, le Québec a fourni 15,6 % des exportations
canadiennes, une part en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à 2016.

Augmentation des exportations d’aéronefs au
quatrième trimestre
Le groupe des aéronefs monte au premier rang des exportations québécoises. Au quatrième trimestre 2017, les exportations du groupe affichent une progression de 11,2 % et
atteignent 1,7 G$. Inversement, leur cumul pour l’année 2017
connaît une décrue annuelle de 6,0 % et totalise 6,8 G$.
Le Québec est le principal fournisseur des exportations
canadiennes d’aéronefs ; en 2017, il en exporte 90,0 %,
une proportion supérieure de 1,9 point de pourcentage en
regard de 2016.

Hausse trimestrielle des exportations d’aluminium
Le groupe de l’aluminium et de ses alliages sous forme brute
descend au deuxième rang des exportations québécoises.
Au quatrième trimestre 2017, la valeur de ses exportations,
1,6 G$, enregistre une augmentation de 5,9 % par rapport au
troisième trimestre. De plus, leur cumul pour l’année 2017,

6,6 G$, montre un gain annuel de 23,4 %. En 2017, le Québec
fournit 80,0 % des exportations canadiennes de ce groupe,
une part en montée de 0,2 point de pourcentage en regard
de l’année précédente.

Progression trimestrielle des exportations de moteurs
d’aéronefs
Le groupe des moteurs d’aéronefs occupe le troisième rang
des exportations du Québec. Au quatrième trimestre 2017,
la valeur de ses exportations (712 M$) s’apprécie de 21,8 %.
De plus, leur cumul pour 2017 connaît une croissance de
36,9 % et leur valeur se chiffre à 2,3 G$, au quatrième rang
des exportations annuelles. Le Québec fournit 69,1 % des
exportations canadiennes de moteurs d’aéronefs en 2017,
une part en hausse de 8,4 points de pourcentage en regard
de l’année précédente.
Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial se situe au quatrième rang des exportations du Québec
au quatrième trimestre 2017, et la valeur de ses exportations
(554 M$) s’élève de 3,8 %. De même, leur valeur cumulée
pour 2017 affiche un gain de 6,8 % et totalise 2,2 G$, au
cinquième rang des exportations annuelles. En 2017, le
Québec fournit 34,3 % des exportations canadiennes de ce
groupe, soit une proportion de 3,4 points de pourcentage
supérieure à celle de 2016.
Le groupe des minerais et des concentrés de fer demeure au
cinquième rang des exportations du Québec au quatrième
trimestre 2017 et la valeur de ses exportations (517 M$)
augmente de 3,4 %. De plus, leur cumul pour l’année 2017
enregistre une hausse de 3,1 % et s’établit à 2,4 G$, au troisième rang des exportations annuelles. Le Québec fournit
51,9 % des exportations canadiennes de minerais et de
concentrés de fer en 2017, une part en recul de 8,2 points
de pourcentage comparativement à 2016.

Accroissement des exportations vers les États-Unis au
quatrième trimestre
Au quatrième trimestre 2017, les exportations vers les ÉtatsUnis augmentent de 8,4 % et s’établissent à 15,5 G$. De même,
leur cumul pour 2017 montre une hausse de 5,5 % et totalise
60,2 G$. Les États-Unis reçoivent 70,8 % des exportations du
Québec en 2017, une part en recul de 0,2 point de pourcentage
en comparaison de 2016.
Le groupe de l’aluminium et de ses alliages sous forme brute
occupe le premier rang des exportations du Québec vers les
États-Unis en 2017. Ses exportations (6,1 G$) affichent une
progression annuelle de 27,2 %. Les États-Unis reçoivent 93,1 %
des exportations québécoises de ces produits, une proportion
en hausse de 2,8 points de pourcentage en regard de celle
enregistrée en 2016.
Le groupe des aéronefs se maintient au deuxième rang des
exportations du Québec dirigées vers les États-Unis en 2017.
Ses exportations présentent une décrue annuelle de 21,1 % et
s’établissent à 3,1 G$. Les États-Unis reçoivent 45,1 % des exportations québécoises d’aéronefs, une part en recul de 8,7 points
de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Le groupe du cuivre et de ses alliages sous forme brute grimpe
au troisième rang des exportations du Québec vers nos voisins
du sud. En 2017, ses exportations (1,6 G$) montrent une hausse
annuelle de 33,4 %. Les États-Unis reçoivent 96,0 % des exportations québécoises de ce groupe en 2017, une part supérieure
de 8,3 points de pourcentage à celle de l’année précédente.

Augmentation trimestrielle des exportations vers l’Europe
Au quatrième trimestre 2017, les exportations vers l’Europe
progressent de 2,6 % et atteignent 2,9 G$. De même, leur cumul
pour l’année 2017 enregistre une croissance annuelle de 7,4 %
et s’établit à 11,6 G$. L’Europe reçoit 13,7 % des exportations
québécoises en 2017, une part en hausse de 0,2 point de pourcentage en comparaison de l’année précédente.
En 2017, le groupe des aéronefs occupe le premier rang des
exportations du Québec vers l’Europe et ses exportations (2,8 G$)
connaissent un gain annuel de 7,9 %. L’Europe reçoit 40,8 % des
exportations d’aéronefs du Québec en 2017, soit une augmentation de 5,2 points de pourcentage en regard de la proportion
enregistrée en 2016.
Au deuxième rang des exportations québécoises vers l’Europe
en 2017, les exportations du groupe des minerais et des concentrés de fer s’élèvent de 3,8 % en 2017 et leur valeur atteint 1,2 G$.
L’Europe reçoit 52,8 % des exportations québécoises de minerais
et de concentrés de fer en 2017, une part supérieure de 0,4 point
de pourcentage à celle observée l’année précédente.
Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
occupe le troisième rang des exportations vers l’Europe en 2017.
Ses exportations (585 M$) affichent un recul de 3,1 %. L’Europe
reçoit 26,0 % des exportations québécoises de ces produits
en 2017, une part inférieure de 2,7 points de pourcentage à celle
enregistrée en 2016.
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Progression trimestrielle des exportations vers l’Asie
Au quatrième trimestre 2017, les exportations québécoises vers
l’Asie s’apprécient de 3,3 % et atteignent 1,8 G$. En outre, leur
cumul pour 2017 présente un gain annuel de 4,4 % et totalise
7,3 G$. Leur part dans les exportations du Québec en 2017 est
de 8,6 %, une proportion inférieure de 0,1 point de pourcentage
par rapport à celle observée l’année précédente.
Le groupe des minerais et des concentrés de fer reste au premier
rang des exportations vers l’Asie et ses exportations (957 M$)
augmentent de 2,8 % en 2017. L’Asie reçoit 40,5 % des exportations
québécoises de minerais et de concentrés de fer, une part en baisse
de 0,1 point de pourcentage en regard de l’année précédente.
Le groupe du porc frais et surgelé se maintient au deuxième
rang des exportations du Québec et ses exportations (796 M$)
progressent de 10,0 % en 2017. L’Asie reçoit 52,4 % des exportations de porc frais et surgelé du Québec, une part supérieure
de 3,2 points de pourcentage à celle de 2016.
Le groupe des aéronefs occupe le troisième rang des exportations
vers l’Asie en 2017. Ses exportations affichent une hausse de
12,0 % et totalisent 662 M$. L’Asie reçoit 9,7 % des exportations
d’aéronefs du Québec en 2017, une part supérieure de 1,5 point
de pourcentage à celle enregistrée en 2016.

Croissance des importations au quatrième
trimestre 2017
Au quatrième trimestre 2017, les importations internationales de
marchandises du Québec, non désaisonnalisées et mesurées en
dollars courants, augmentent de 3,1 % et enregistrent une valeur
de 23,3 G$. De plus, leur valeur cumulée pour 2017 présente un
gain annuel de 5,7 % et atteint 91,7 G$.
De leur côté, les importations canadiennes progressent de 1,7 %
au quatrième trimestre 2017 et s’établissent à 140,4 G$. De même,
leur valeur cumulative pour 2017 croît de 5,2 % et totalise 561,0 G$.
La part du Québec dans les importations canadiennes s’établit
à 16,6 % au quatrième trimestre 2017, une part en hausse de
0,2 point de pourcentage en regard du troisième trimestre. Pour
l’ensemble de l’année 2017, la part du Québec demeure stable
à 16,3 % des importations canadiennes.

Diminution des importations de camions légers, de
fourgonnettes et de VUS au quatrième trimestre
Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS
occupe le premier rang des importations du Québec au quatrième
trimestre 2017. La valeur de ses importations (2,0 G$) décroît de
10,7 % par rapport au troisième trimestre. Pour l’ensemble de 2017,
les importations de ce groupe s’établissent à 8,3 G$. Le Québec
reçoit 24,0 % des importations canadiennes de camions légers,
de fourgonnettes et de VUS en 2017.
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Augmentation trimestrielle des importations de pièces
pour aéronefs et autre matériel aérospatial
Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
se situe au deuxième rang des importations québécoises au quatrième trimestre 2017. La valeur de ses importations s’apprécie
de 21,0 % et atteint 1,5 G$. De plus, leur valeur pour l’ensemble
de 2017 monte de 10,3 % et se chiffre à 5,3 G$. Le Québec reçoit
59,0 % des importations canadiennes de pièces pour aéronefs
et autre matériel aérospatial, une part supérieure de 3,6 points
de pourcentage à celle observée en 2016.

Déclin trimestriel des importations de voitures
particulières
Les importations québécoises de voitures particulières occupent
le troisième rang. Celles-ci connaissent une décroissance de 7,9 %
au quatrième trimestre 2017 et leur valeur s’établit à 1,1 G$. Leur
cumul pour 2017 totalise 4,9 G$. En 2017, 28,3 % des importations
canadiennes de voitures particulières proviennent du Québec.
Les importations québécoises de pétrole brut montent au quatrième rang. Celles-ci présentent un gain de 18,6 % au quatrième
trimestre et totalisent 893 M$. À l’inverse, leur cumul pour 2017
diminue de 14,0 % par rapport à 2016 et enregistre une valeur
de 3,9 G$. En 2017, le Québec reçoit 23,9 % des importations
de pétrole brut du Canada, une part en recul de 8,0 points de
pourcentage en regard de 2016.
Les produits pharmaceutiques et médicinaux occupent le cinquième rang des importations québécoises au quatrième trimestre 2017. La valeur de leurs importations diminue de 1,2 %
et totalise 847 M$. Par contre, leur cumul pour 2017 s’élève de
21,7 % en regard de 2016 et enregistre une valeur de 3,4 G$. Le
Québec reçoit 19,2 % des importations canadiennes de produits
pharmaceutiques et médicinaux en 2017, une part supérieure de
2,4 points de pourcentage à celle de l’année précédente.

Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial monte au troisième rang des importations en provenance
des États-Unis en 2017. La valeur de ses importations (2,0 G$)
montre une hausse annuelle de 10,5 %. Les États-Unis fournissent
37,1 % des importations québécoises de ce groupe en 2017, une
part supérieure de 0,1 point de pourcentage à celle enregistrée
l’année précédente.

Baisse trimestrielle des importations en provenance
de l’Europe
Les importations en provenance de l’Europe fléchissent de 3,0 %
et s’établissent à 6,1 G$ au quatrième trimestre 2017. Toutefois,
leur cumul pour l’année 2017 affiche un gain de 7,3 % et enregistre une valeur de 24,9 G$. En 2017, l’Europe fournit 27,1 %
des importations québécoises, une part supérieure de 0,4 point
de pourcentage en regard de l’année précédente.
Les importations d’essence à moteur en provenance de l’Europe
occupent le premier rang. Celles-ci enregistrent une augmentation
de 18,9 % en 2017 et s’établissent à 2,6 G$. L’Europe fournit 83,3 %
des importations québécoises d’essence à moteur, une part en
hausse de 9,7 points de pourcentage en comparaison de 2016.
Les produits pharmaceutiques et médicinaux se situent au
deuxième rang des importations en provenance de l’Europe. La
valeur de leurs importations s’élève de 24,9 % et totalise 2,3 G$
en 2017. L’Europe fournit 68,5 % des importations québécoises
de ces produits en 2017, une part en hausse de 1,7 point de
pourcentage en regard de 2016.
Le groupe des pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial est au troisième rang des importations en provenance
de l’Europe. Ses importations (2,0 G$) s’apprécient de 8,7 %
en 2017. L’Europe fournit 37,0 % des importations québécoises
de ce groupe, une part en déclin de 0,5 point de pourcentage
par rapport à l’année précédente.

Hausse des importations en provenance des États-Unis
au quatrième trimestre

Fléchissement des importations en provenance de l’Asie
au quatrième trimestre

Au quatrième trimestre 2017, les importations en provenance des
États-Unis augmentent de 16,5 % et atteignent 8,7 G$. De même,
leur cumul pour 2017 présente un gain annuel de 3,4 % et s’établit
à 31,8 G$. Les États-Unis fournissent 34,6 % des importations du
Québec en 2017, une part en baisse de 0,8 point de pourcentage
comparativement à 2016.

Les importations en provenance de l’Asie diminuent de 10,5 %
au quatrième trimestre 2017 et totalisent 4,9 G$. À l’opposé,
leur cumul pour 2017 connaît un gain de 6,3 % et une valeur
de 20,8 G$. L’Asie fournit 22,6 % des importations du Québec
en 2017, soit une part supérieure de 0,1 point de pourcentage
en regard de l’année précédente.

Le groupe des camions légers, des fourgonnettes et des VUS
est au premier rang des importations en provenance des ÉtatsUnis en 2017. Ses importations s’établissent à 5,6 G$. La part
des États-Unis dans les importations québécoises de ce groupe
est de 67,2 % en 2017.

Le groupe des ordinateurs et des appareils périphériques monte
au premier rang des importations du Québec en provenance de
l’Asie. La valeur de ses importations (1,3 G$) augmente de 7,8 %
en 2017. L’Asie fournit 66,7 % des importations québécoises de
ces produits, une part en hausse de 0,4 point de pourcentage
en regard de l’année précédente.

Les importations de pétrole brut en provenance des États-Unis
montent au deuxième rang en 2017. Leur valeur (2,6 G$) s’accroît
de 40,1 % par rapport à 2016. Les États-Unis fournissent 67,3 %
des importations internationales de pétrole brut du Québec
en 2017, une part supérieure de 26,0 points de pourcentage à
celle observée en 2016.
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Les voitures particulières se situent au deuxième rang des
importations en provenance de l’Asie en 2017. Leurs importations
s’établissent à 1,3 G$. La part de l’Asie dans les importations
québécoises de voitures particulières est de 25,9 % en 2017.
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Les importations du groupe des vêtements pour femmes en provenance de l’Asie occupent le troisième rang. Celles-ci affichent
un gain de 1,9 % en 2017 et totalisent 1,1 G$. L’Asie fournit 83,6 %
des importations québécoises de vêtements pour femmes, une part
en baisse de 0,3 point de pourcentage en comparaison de 2016.
Valeur du commerce international en dollars courants et non désaisonnalisée, Québec et Canada
Québec
2016
Cumul
annuel

Canada
2017

tr3

tr4

2016
Cumul
annuel

2017

Cumul
annuel

tr3

tr4

Cumul
annuel

M$
Exportations
Total

80 371

20 126

21 859

85 055

517 116

127 648

138 004

546 295

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

26 198
57 058
10 830
7 021

6 274
14 264
2 853
1 710

7 215
15 470
2 928
1 767

28 233
60 204
11 633
7 328

50 042
394 451
43 961
51 858

11 545
96 288
11 648
13 300

13 893
104 702
11 509
14 628

49 994
414 927
46 738
57 083

Total

86 709

22 629

23 337

91 693

533 194

138 066

140 412

561 041

10 premiers produits
États-Unis
Europe
Asie

32 301
30 714
23 174
19 528

8 761
7 470
6 238
5 478

8 837
8 702
6 050
4 902

35 370
31 764
24 857
20 752

120 963
278 212
69 344
118 514

32 639
69 330
18 963
32 662

32 157
71 309
19 136
32 443

130 123
287 992
76 203
126 349

Importations

Sources : Statistique Canada, Commerce international des marchandises
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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I DOSSIER I
Une nouvelle version de l’outil Commerce international en ligne (CIEL)
L’outil Commerce international en ligne (CIEL), qui est mis à votre
disposition sur le site Web de l’Institut, vous permet de produire
des rapports personnalisés sur le commerce international de
marchandises. La nouvelle version lancée aujourd’hui présente
une interface plus conviviale ainsi que certains ajouts pour faciliter
les sélections et la production des rapports.

Dans le cas de la sélection des partenaires commerciaux, les éléments ont été subdivisés en plusieurs listes. Selon vos besoins, vous
pouvez accéder à la liste des pays ou à celle des États américains
et créer vos propres regroupements, ou alors utiliser la liste des
groupes de pays prédéfinis ou celle des régions des États-Unis.

• selon les industries du Système de classification des industries
de l’Amérique du Nord ;

En ce qui concerne la sélection des produits ou des industries,
l’outil permet de cocher les choix à ajouter ou à retirer de votre
sélection. Les sélections doivent encore être mutuellement exclusives ; par exemple, si un code SH à 4 chiffres est sélectionné, il
n’est pas possible d’extraire les produits du code SH à 6 chiffres
le composant dans la même extraction. Les codes qui ne sont
plus disponibles seront indiqués en gris lors de la sélection.

• selon les niveaux technologiques basés sur la quatrième révision
de la Classification internationale type des industries (CITI rév. 4).

Les rapports sont plus conviviaux

Pour chacune de ces classifications, vous pouvez obtenir les
données annuelles des 10 dernières années ou les données
mensuelles des 24 derniers mois. Il est également possible de
personnaliser le rapport pour présenter les années de votre choix
ou le cumulatif de l’année en cours en regard de la même période
de l’année précédente.

Lorsque vous avez défini les éléments à inclure dans votre rapport, le bouton « Produire rapport » présente les résultats dans
une nouvelle fenêtre. Vous pouvez revenir à la fenêtre où vous
avez sélectionné vos éléments, les modifier et produire d’autres
rapports. Les rapports de vos différents scénarios s’afficheront
dans des fenêtres séparées.

De plus, vous pouvez choisir d’afficher les détails du commerce
entre le Québec ou le Canada et les partenaires commerciaux
de votre choix.

Les résultats se conservent et permettent des mises à
jour faciles

Dans cet outil, vous avez accès aux données du Québec et du
Canada selon trois classifications, soit :
• selon les produits du Système harmonisé (SH) ;

Les choix sont plus simples à définir
Les menus permettant de sélectionner les éléments pour personnaliser vos rapports sont dorénavant présentés sur une seule
page incluant toutes vos options. Les éléments qu’il vous reste à
choisir pour terminer le rapport sont indiqués en rouge.

Chacune de vos requêtes génère une adresse URL qu’il est possible de conserver. Lorsque vous rouvrirez la page au moyen de
cette adresse URL, la requête se renouvellera automatiquement en
utilisant les données à jour de la base de données. Vous pouvez
donc avoir accès instantanément aux mises à jour des rapports
que vous utilisez fréquemment.
En plus des fichiers en format CSV qui demeurent disponibles, vous
avez maintenant la possibilité de sauvegarder votre requête en
format Excel. Dans ce dernier cas, le fichier contiendra les adresses
URL vous permettant de mettre à jour votre requête dans le futur.
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