
Commerce  
international  
de marchandises  
du Québec

Mars 2023

Portrait du quatrième trimestre de 2022
Saïd Allaf

Le présent bulletin fournit une brève analyse de la valeur des exportations et des importations internationales de marchandises du Québec 
établies sur la base douanière pour le quatrième trimestre de l’année 2022. On y fait notamment état des principaux partenaires com-
merciaux du Québec de même que des produits les plus exportés et les plus importés. Les valeurs sont en dollars courants et les varia-
tions sont calculées en glissement annuel, c’est-à-dire par rapport aux valeurs de la période équivalente de 2021. Dans les faits saillants 
ci-dessous, les principales conclusions annuelles y sont aussi énoncées.

Mise en garde

La prudence est de mise quant à l’interprétation des variations trimestrielles, à cause des perturbations des chaînes de produc-
tion et d’approvisionnement à l’échelle mondiale, engendrées par la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis 2020.
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Faits saillants du quatrième trimestre de 2022

Aperçu des échanges

 z La valeur des échanges de marchan-
dises (somme des importations et 
des exportations) au quatrième tri-
mestre de 2022 a atteint 61,4 G$, 
une hausse de 13,7 % par rapport à 
la période équivalente de 2021.

 z La balance commerciale, soit la dif-
férence entre la valeur des expor-
tations et celle des importations, 
accuse un déficit de 1,0 G$, lequel 
est plus important que celui enregis-
tré au quatrième trimestre de 2021 
(177,0 M$). Si le Québec a enregistré 
un surplus commercial de près de 
9,5 G$ avec les États-Unis, il affiche 
un déficit avec tous ses autres prin-
cipaux partenaires, en particulier 
la Chine et l’Allemagne. La balance 
commerciale de marchandises du 
Québec est aussi déficitaire avec 
l’Union européenne (3,1 G$).

 z Les États-Unis sont le principal parte-
naire commercial du Québec : la va-
leur des échanges de marchandises 
avec ce pays a atteint 32,3 G$, ce 
qui représente 52,5 % des échanges 
internationaux de marchandises du 
Québec (voir le tableau 3). De plus, 
la valeur des échanges de marchan-
dises avec la Chine compte pour 
7,8 % des échanges internationaux 
de marchandises du Québec, ce qui 
en fait le deuxième partenaire en 
importance.

 z Les trois produits les plus échan-
gés (somme des importations et 
des exportations) par le Québec au 
quatrième trimestre de 2022 (voir ta-
bleau 4) sont les camions légers, les 
fourgonnettes et les véhicules utili-
taires sport (3 271,2 M$), les aéronefs 
(2 774,5 M$) et enfin, l’aluminium et 
les alliages d’aluminium sous forme 
brute (2 481,6 M$).

Aperçu des exportations

 z Les exportations internationales de 
marchandises du Québec ont at-
teint 30,2 G$, une hausse de 12,2 % 
par rapport au quatrième trimestre 
de 2021.

 z Ces exportations étaient surtout 
destinées au marché américain 
(69,1 %). La Chine, en tant que deu-
xième destination en importance, en 
a reçu 3,6 %.

 z Les aéronefs forment le groupe de 
produits le plus exporté au quatrième 
trimestre de 2022 (2  752,9  M$), 
comptant pour 9,1 % des exporta-
tions totales. Les deux autres classes 
de produits dont les exportations ont 
dépassé le milliard de dollars sont 
l’aluminium et les alliages d’alumi-
nium sous forme brute de même que 
les aéronefs (2 447,5 M$), et les mine-
rais et concentrés de fer (1 296,9 M$).

Aperçu des importations

 z les importations internationales de 
marchandises du Québec ont atteint 
31,2 G$ au quatrième trimestre de 
2022, une hausse de 15,2 % par rap-
port au quatrième trimestre de 2021.

 z Les États-Unis sont la première 
source d’approvisionnement en 
biens du Québec : les importations 
en provenance de ce pays au qua-
trième trimestre de 2022 équivalent 
à 36,5 % des importations totales du 
Québec. En outre, pour cette même 
période, la Chine est le pays d’origine 
de 11,8 % des importations totales du 
Québec, ce qui en fait le deuxième 
fournisseur en importance. 

 z Les produits les plus importés au 
quatrième trimestre de 2022 sont 
les camions légers, les fourgon-
nettes et les véhicules utilitaires sport 
(3 072,4 M$). Ils sont suivis des pièces 
pour aéronefs et autre matériel aé-
rospatial (1 904,8 M$) et du pétrole 
brut classique (1 563,3 M$).

 z Les importations de produits phar-
maceutiques et médicinaux sont 
passées en dessous du milliard de 
dollars (910,6 M$) pour la première 
fois depuis le premier trimestre de 
2021. Elles sont aussi en baisse de 
18,2 % par rapport au quatrième tri-
mestre de 2021. 

Tableau 1
Échanges et balance commerciale de marchandises, Québec, 
4e trimestre 2022

4e trimestre 
2021

4e trimestre 
2022

Variation 
2021-2022

M$ %

Exportations 26 904,6 30 199,1 12,2
Importations 27 081,5 31 209,1 15,2

Total des échanges 53 986,1 61 408,2 13,7

Balance commerciale – 177,0 – 1 010,0

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Pour l’ensemble de l’année 2022

Échanges

 z Les échanges internationaux du 
Québec ont atteint près de 236,7 G$, 
une hausse de 16,3 % par rapport 
à 2021 ;

 z Les échanges avec les États-Unis 
(premier partenaire commercial) re-
présentent 53,0 % de ce total, soit 
125,5 G$. Ces échanges ont aug-
menté de 19,0 % par rapport à 2021 ;

 z Les échanges avec la Chine (deu-
xième partenaire commercial) sont 
de l’ordre de 19,1 G$, une hausse de 
6,2 % par rapport à 2021. La part de 
la Chine est de 8,1 % des échanges 
du Québec ;

 z Parmi les dix principaux partenaires, 
seuls les échanges avec le Japon ont 
reculé par rapport à 2021 (– 2,1 %) ;

 z La balance commerciale du Québec 
affiche un déficit de 10,0 G$, contre 
2,8 G$ en 2021 ;

 z Le Québec a réalisé un surplus de 
près de 39,6 G$ avec les États-Unis 
et un déficit de 12,1 G$ avec la Chine.

Exportations

 z Les exportations internationales du 
Québec ont atteint 113,3 G$, une 
hausse de 12,9 % par rapport à 2021 ;

 z Les exportations vers les États-
Unis s’élèvent à près de 82,6 G$, 
une hausse de 16,6 % par rapport à 
2021. Ces exportations représentent 
72,9 % des exportations totales du 
Québec ;

 z Les exportations vers la Chine at-
teignent 3,5 G$, une baisse de 17,2 % 
par rapport à 2021. La part de la 
Chine est de 3,1 % des exportations 
du Québec ;

 z Parmi les cinq principales destina-
tions, le Japon est le seul autre pays 
vers lequel les exportations ont bais-
sé par rapport à 2021 (– 12,0 %) ;

 z On dénombre treize pays vers les-
quels le Québec a exporté pour près 
d’un milliard de dollars ou plus de 
marchandises en 2022 ;

 z Les deux premiers produits les plus 
exportés en 2022 sont l’aluminium 
et les alliages d’aluminium sous 
forme brute (10,8 G$) et les aéro-
nefs (7,4 G$).

Importations

 z Les importations internationales du 
Québec ont atteint près de 123,4 G$, 
une hausse de 19,6 % par rapport 
à 2021 ;

 z Les importations à partir des États-
Unis s’élèvent à près de 43,0 G$, 
une hausse de 23,9 % par rapport à 
2021. Ces importations représentent 
34,8 % des importations totales du 
Québec ;

 z Les importations en provenance de 
Chine atteignent 15,6 G$, une hausse 
de 13,4 % par rapport à 2021. La Chine 
compte pour 12,6 % des importations 
du Québec ;

 z On dénombre 21 pays à partir des-
quels le Québec a importé pour plus 
d’un milliard de dollars de marchan-
dises en 2022 ;

 z Les trois premiers produits les plus 
importés en 2022 sont les camions 
légers, les fourgonnettes et les véhi-
cules utilitaires sport (11,3 G$), suivis 
des pièces pour aéronefs et autre 
matériel aérospatial (6,8 G$) et du 
pétrole brut classique (6,5 G$).

Tableau 2
Échanges et balance commerciale de marchandises, Québec, 2021 et 2022

2021 2022 Variation 
2021-2022

M$ %

Exportations 100 353,7 113 315,8 12,9
Importations 103 144,3 123 356,5 19,6

Total des échanges 203 497,9 236 672,4 16,3

Balance commerciale – 2 790,6 – 10 040,7

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

Principaux partenaires 
commerciaux du Québec

 ` Des échanges qui dépassent 
32 milliards de dollars avec 
les États-Unis

Les échanges de marchandises entre le 
Québec et son principal partenaire com-
mercial, les États-Unis, sont évalués à près 
de 32,3 G$ au quatrième trimestre de 2022, 
une hausse de 13,2 % par rapport au tri-
mestre équivalent de 2021. Ces échanges 
représentent 52,5 % des échanges interna-
tionaux du Québec.

Les échanges entre le Québec et la Chine 
comptent pour 7,8 % des échanges inter-
nationaux de marchandises de la province.

En plus des États-Unis et de la Chine, le 
Québec compte huit autres partenaires 
avec lesquels il a fait des échanges totali-
sant plus de 1 G$1 (tableau 3) au quatrième 
trimestre de 2022. La part totale de ces dix 
principaux partenaires dans le commerce 
international de marchandises du Québec 
s’est élevée à 78,5 %. 

La balance commerciale de marchandises 
du Québec a accusé un déficit trimestriel de 
1,0 G$. Si le Québec a enregistré un surplus 
commercial de près de 9,5 G$ avec les États-
Unis, il présente un déficit avec ses neuf 
autres principaux partenaires, en particu-
lier la Chine (déficit de 2,6 G$) et l’Allemagne 
(1,1 G$). C’est avec le Japon que la province 
affiche son plus faible déficit (– 213,3 M$).

1. Seuil retenu pour fins d’analyse.

Principaux produits échangés

Le tableau 4 présente la liste des dix pre-
miers produits les plus échangés (somme 
des importations et des exportations) au 
quatrième trimestre de 2022. Ensemble, 
ces dix produits représentent 30,0 % des 
échanges internationaux du Québec durant 
ce trimestre. Ces dix produits figurent ma-
joritairement dans le tableau des produits 
les plus exportés (tableau 9) ou dans celui 
des produits les plus importés (tableau 11).

La composition de ces échanges est très va-
riable selon les produits. Ainsi, les échanges 
portant sur les aéronefs, tout comme ceux 
visant l’aluminium et les alliages d’alumi-
nium sous forme brute, sont presque en-
tièrement constitués d’exportations (99,2 % 
et 98,6 %, respectivement). En revanche, 
les échanges évalués pour le pétrole brut 
sont exclusivement composés d’importa-
tions (100,0 %), et ceux des camions légers, 
de fourgonnettes et de véhicules utilitaires 
sport sont majoritairement composés d’im-
portations (93,9 %).

Tableau 3
Les dix principaux partenaires commerciaux du Québec, 4e trimestre 2022

Pays Échanges Part Surplus 
ou déficit

Variation 
2021-2020

M$ % M$ %

États-Unis 32 258,4 52,5 9 451,8 13,2
Chine 4 759,7 7,8 – 2 577,7 10,7
Mexique 2 223,1 3,6 – 919,9 20,9
Allemagne 1 891,6 3,1 – 1 058,9 13,0
France 1 491,8 2,4 – 219,1 10,6
Italie 1 194,4 1,9 – 779,0 17,5
Royaume-Uni 1 189,4 1,9 – 431,5 26,5
Inde 1 090,4 1,8 – 246,2 74,8
Brésil 1 071,0 1,7 – 712,6 5,7
Japon 1 056,8 1,7 – 213,0 12,2
Sous-total 48 226,7 78,5 2 293,8
Autres pays 13 181,5 21,5 – 3 303,8

Total 61 408,2 100,0 – 1 010,0

Union européenne1 9 412,5 15,3 – 3 168,0 19,5

1.  Les données sur l'Union européenne sont présentées à titre informatif seulement.

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

Les exportations vers les États-Unis repré-
sentent 69,1 % des exportations internatio-
nales du Québec au quatrième trimestre 
de 2022. Les autres importants marchés 
du Québec sont la Chine – pays vers le-
quel la province a acheminé 3,6 % de ses 
exportations internationales –, suivie de la 
France, du Mexique et de Malte (tableau 5). 
Ensemble, ces cinq pays comptent pour 
78,4 % des exportations internationales du 
Québec enregistrées durant ce trimestre.

Les exportations du Québec à destination 
des cinq marchés précédemment mention-
nés sont toutes en hausse par rapport au 
quatrième trimestre de 2021. Ces hausses 
s’étendent de 10,6 % pour celles à destina-
tion des États-Unis à 70,6 % pour celles qui 
le sont vers Malte. 

En valeur, la principale hausse des exporta-
tions revient à celles destinées au marché 
américain. Elle est de 1 995,8 M$ (+ 10,6 %). 
À une échelle plus modeste, on trouve la 
hausse de 193,8 M$ (+ 21,6 %) des expor-
tations vers la Chine.

 ` Produits exportés vers les 
cinq principaux marchés

Le tableau 6 illustre la valeur et la part des 
deux principaux produits exportés vers cha-
cun des cinq pays de destination figurant au 
tableau 5. Pour le quatrième trimestre de 
2022, les aéronefs se classent au premier 
rang des produits les plus exportés vers 

Malte (428,5 M$), vers la France (228,0 M$), 
vers le Mexique (93,8 M$) et au deuxième 
rang des produits les plus exportés vers les 
États-Unis (1 155,3 M$). Ce sont les produits 
d’aluminium et des alliages d’aluminium 
sous forme brute qui arrivent au premier 
rang des produits les plus exportés vers les 
États-Unis (2 263,7 M$) et au deuxième rang 
des plus exportés vers le Mexique (79,9 M$).

Tableau 5
Les cinq premiers pays de destination des exportations, Québec, 4e trimestre 2022

Pays Exportations Part Variation 
2021-2022

M$ % M$ %

États-Unis 20 855,1 69,1 1 995,8 10,6
Chine 1 091,0 3,6 193,8 21,6
Mexique 651,6 2,2 171,1 35,6
France 636,3 2,1 72,1 12,8
Malte 430,4 1,4 178,1 70,6
Sous-total 23 664,4 78,4 2 610,9 12,4
Autres pays 6 534,7 21,6 683,7 11,7

Total 30 199,1 100,0 3 294,5 12,2

Union européenne1 3 122,2 10,3 577,6 22,7

1. Les données sur l'Union européenne sont présentées à titre informatif seulement.

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

Tableau 4
Les dix produits1 les plus échangés, Québec, 4e trimestre 2022

Produit Échanges Variation 
2021-2022

Exportations Importations

M$ % M$

Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport 3 271,2 16,6 198,9 3 072,4
Aéronefs 2 774,5 17,4 2 752,9 21,6
Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute 2 481,6 –9,8 2 447,5 34,2
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 2 468,5 25,4 563,7 1 904,8
Pétrole brut classique 1 563,3 –1,0 0,0 1 563,3
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 363,0 –10,4 452,4 910,6
Minerais et concentrés de fer 1 296,9 2,2 1 296,9 0,0
Moteurs d’aéronefs 1 205,7 43,8 877,6 328,0
Carburants diesel et biodiesel 1 033,7 159,2 664,8 368,8
Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et 
leurs alliages (sauf d’or, d’argent, du groupe du platine et d’aluminium) 971,5 52,2 558,4 413,1
Sous-total 18 429,9 30,0
Autres produits 42 978,3

Total 61 408,2

1. Les transactions spéciales sont exclues.

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Les minerais et concentrés de fer occupent 
le premier rang des produits destinés à la 
Chine (506,4 M$) et le deuxième rang de 
ceux exportés vers la France (94,1 M$).

Le tableau 6 révèle aussi le degré de diver-
sification des produits exportés vers ces 
principaux marchés. Ainsi, les deux pro-
duits les plus exportés vers les États-Unis 
ne comptent que pour 16,4 % des expor-
tations totales vers ce pays, alors que les 
exportations vers Malte ne sont constituées 
que d’aéronefs (99,6 %). Les exportations 
vers la Chine présentent un fort degré de 
concentration (58,7 %), alors que celles vers 
le Mexique affichent un le degré de concen-
tration plutôt modéré (28,8 %).

Principaux pays d’origine 
des importations

 ` Hausse substantielle des 
importations en provenance 
des États-Unis

Estimées à 31,2 G$ au quatrième trimestre 
de 2022, les importations internationales de 
marchandises du Québec proviennent des 
États-Unis dans une proportion de 36,5 % 
(tableau 7). Les importations depuis ce 
pays ont augmenté de 18,2 % par rapport 
au quatrième trimestre de 2021. La Chine 
est le deuxième fournisseur du Québec : 
les importations provenant de ce pays ont 
connu une croissance de 7,8 % par rapport 
au quatrième trimestre de 2021 et elles re-
présentent 11,8 % des importations inter-
nationales de la province. Les importations 
provenant de ces deux pays comptent pour 
près de la moitié (48,3 %) des importations 
internationales du Québec.

Les trois autres principaux fournisseurs du 
Québec au quatrième trimestre de 2022 
sont le Mexique, l’Allemagne et l’Italie. En-
semble, ces cinq pays représentent 61,2 % 
des importations internationales de mar-
chandises du Québec. Les importations 
provenant de chacun de ces pays ont toutes 
crû par rapport au quatrième trimestre 
de 2021.

Pour ce qui est des pays qui ne figurent 
pas au tableau 6, mais à partir desquels 
les importations ont considérablement 
varié, mentionnons l’Inde (+ 273,1 M$) et 

le Chili (+ 221,1 M$) du côté des hausses et 
le Kazakhstan (– 111,4 M$) et la Fédération 
de Russie (– 213,3 M$) du côté des baisses.

Tableau 7
Les cinq premiers pays d'origine des importations du Québec, 4e trimestre 2022

Pays Importations Part Variation  
2021-2022

M$ % M$ %

États-Unis 11 403,3 36,5 1 758,2 18,2
Chine 3 668,7 11,8 266,0 7,8
Mexique 1 571,5 5,0 213,9 15,8
Allemagne 1 475,2 4,7 161,2 12,3
Italie 986,7 3,2 135,3 15,9
Sous-total 19 105,5 61,2 2 534,7 15,3
Autres pays 12 103,6 38,8 1 592,9 15,2

Total 31 209,1 100,0 4 127,5 15,2

Union européenne1 6 290,2 20,2 959,5 18,0

1.  Les données sur l'Union européenne sont présentées à titre informatif seulement.

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

Tableau 6
Les deux produits les plus exportés vers les principaux pays de destination, 
Québec, 4e trimestre 2022

Pays Produit Exportations Part 

M$ %

États-Unis Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute  2 263,7  10,9 
Aéronefs  1 155,3  5,5 

Chine Minerais et concentrés de fer  506,4  46,4 
Porc frais et congelé  133,4  12,2 

Mexique Aéronefs  93,8  14,4 
Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute  79,9  12,3 

France Aéronefs  228,0  35,8 
Minerais et concentrés de fer  94,1  14,8 

Malte Aéronefs  428,5  99,6 
Instruments de mesure, de contrôle et scientifiques  1,3  0,3 

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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 ` Produits importés à partir des 
cinq principaux pays fournisseurs

Le tableau 8 illustre la valeur et la part des 
deux principaux produits importés par le 
Québec à partir de chacun de ses cinq pre-
miers fournisseurs énumérés au tableau 7. 
En plus de nous donner une indication de 
ce que le Québec importe le plus de cha-
cun de ces pays, la part cumulée des deux 
premiers produits ainsi importés nous ren-
seigne sur le degré de concentration de 
ces importations à partir de chacun d’eux. 

Les camions légers, les fourgonnettes et les 
véhicules utilitaires sport sont les premiers 
produits importés à partir des États-Unis : 
ils comptent pour 17,0 % des importations 
totales provenant de ce pays. C’est aussi 
cette catégorie de produits qui dominent les 
importations à partir du Mexique (29,5 %).

Les ordinateurs et les périphériques for-
ment la première classe de produits im-
portés de Chine, mais ils ne représentent 
toutefois que 9,2 % des importations en 
provenance de ce pays.

Les voitures automobiles et leurs châs-
sis sont les premiers produits importés 
d’Allemagne (14,7 %), alors que les produits 
pharmaceutiques et médicinaux occupent 
le premier rang des importations en pro-
venance d’Italie (6,7 %).

La part cumulée des deux premiers pro-
duits importés varie d’un pays à l’autre. Elle 
représente par exemple 12,3 % des impor-
tations en provenance d’Italie et 41,1 % de 
celles provenant du Mexique. Cela signifie 
que les importations québécoises prove-
nant de la Chine (13,6 %) sont beaucoup 
plus diversifiées que celles provenant du 
Mexique, ou encore des États-Unis (30,7 %).

Les principaux 
produits échangés

Produits les plus exportés

 ` Forte augmentation des 
exportations d’aéronefs

Les dix produits les plus exportés au 
quatrième trimestre de 2022 (tableau 9) 
représentent 35,1 % des exportations in-
ternationales de marchandises du Québec. 
Cependant, seules les exportations des 
trois premiers dépassent le milliard de dol-
lars. Il s’agit des exportations d’aéronefs 
(2 752,9 M$), d’aluminium et d’alliages d’alu-
minium sous forme brute (2 447,3 M$), et de 
minerais et concentrés de fer (1 296,9 M$).

Tableau 8
Les deux produits les plus importés à partir des principaux pays d'origine, Québec, 4e trimestre 2022

Pays Produit Importations Part

M$ %

États-Unis Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport 1 939,8 17,0
Pétrole brut classique 1 563,3 13,7

Chine Ordinateurs et périphériques 336,9 9,2
Vêtements pour femmes 162,8 4,4

Mexique Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport 464,1 29,5
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 182,2 11,6

Allemagne Voitures automobiles et leurs châssis 216,9 14,7
Produits pharmaceutiques et médicinaux 98,7 6,7

Italie Produits pharmaceutiques et médicinaux 66,0 6,7
Vin et brandy 55,3 5,6

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Les aéronefs représentent la plus grande 
part des exportations du quatrième tri-
mestre de 2022 (9,1 %). Leurs exportations 
affichent un taux de croissance de 24,7 %, 
se traduisant par une augmentation en va-
leur de 544,5 M$ par rapport au quatrième 
trimestre de 2021.

L’aluminium et les alliages d’aluminium 
sous forme brute occupent le deuxième 
rang, avec cependant des exportations en 
baisse de 10,1 % par rapport au quatrième 
trimestre de 2021. Le bois d’œuvre de ré-
sineux (sauf le bois d’œuvre embouveté et 
biseauté) est la seule autre catégorie de 
produits de ce groupe à voir ses exporta-
tions baisser par rapport au quatrième tri-
mestre de 2021.

Les minerais et concentrés de fer ob-
tiennent la troisième place, avec des expor-
tations en faible hausse (2,2 %) par rapport 
au quatrième trimestre de 2021.

Dans le groupe des dix premiers produits 
exportés, les aéronefs (+ 544,5 M$), les car-
burants diesel et biodiesel (+ 299,4 M$), et 
les moteurs d’aéronefs (+ 255,2 M$) sont les 
classes de produits dont les exportations 
ont le plus augmenté.

La figure 1 présente une sélection de pro-
duits dont les exportations ont fortement 
varié au quatrième trimestre de 2022, tant 
à la hausse qu’à la baisse. Ainsi, en plus des 
aéronefs, des carburants diesel et biodiesel, 

des moteurs d’aéronefs et du papier jour-
nal, qui figurent également au tableau 9, la 
catégorie « Autre matériel de transport » a 
vu ses exportations augmenter de 118,9 M$.

Tableau 9
Les dix produits les plus exportés, Québec, 4e trimestre 2022

Produit Exportations Part Variation  
2021-2022

M$ % M$ %

Aéronefs  2 752,9  9,1 544,5 24,7
Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute  2 447,5  8,1 – 273,5 – 10,1
Minerais et concentrés de fer  1 296,9  4,3 28,0 2,2
Moteurs d’aéronefs  877,6  2,9 255,2 41,0
Carburants diesel et biodiesel  664,8  2,2 299,4 81,9
Papier (sauf le papier journal)  587,1  1,9 115,0 24,3
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial  563,7  1,9 103,9 22,6
Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et leurs alliages 
(sauf d’or, d’argent, du groupe du platine et d’aluminium)  558,4  1,8 66,7 13,6
Produits pharmaceutiques et médicinaux  452,4  1,5 44,6 10,9
Bois d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre embouveté et biseauté)  404,5  1,3 – 77,0 – 16,0
Sous-total  10 605,9 35,1  1 106,6 11,6
Autres produits  19 593,2 64,9  2 187,9 12,6

Total  30 199,1 100,0  3 294,5  12,2 

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

Figure 1
Contribution à la variation des exportations, selon le produit, Québec, 
4e trimestre 2022

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

– 500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Exportations totales

Aéronefs

Carburants diesel et biodiesel

Moteurs d’aéronefs

Papier journal

Autre matériel de transport

Oléagineux (sauf le canola)

Aluminium et alliages d’aluminium
sous forme brute

Autres métaux et alliages de métaux
non ferreux sous forme brute

M$
4 000 4 500



Commerce international de marchandises du Québec  
Mars 2023

9Institut de la statistique du Québec

L’aluminium et les alliages d’aluminium sous 
forme brute (– 273,5 M$), les oléagineux 
(– 145,5 M$) ainsi que les autres métaux et 
alliages de métaux non ferreux sous forme 
brute (– 117,0 M$) sont les produits qui ont 
enregistré des baisses importantes de leurs 
exportations.

Pays de destination des 
dix produits les plus exportés

Le tableau 10 illustre les deux premiers pays 
de destination de chacun des dix produits 
les plus exportés au quatrième trimestre 
de 2022. Ainsi, les États-Unis constituent 
la première destination pour neuf d’entre 
eux. Il n’y a donc que les minerais et concen-
trés de fer qui n’ont pas comme première 
ni même comme deuxième destination 

les États-Unis. Ces produits ont principale-
ment été exportés vers les marchés chinois 
(39,0 %) et sud-coréen (15,0 %).

Le marché américain est le seul marché 
international pour les exportations de car-
burants diesel et biodiesel (100,0 %) et pour 
celles du bois d’œuvre de résineux (sauf 
le bois d’œuvre embouveté et biseauté) 
(99,7 %). Dans des proportions légère-
ment inférieures, trois autres principaux 
produits exportés l’ont été à destination 
des États-Unis dans des proportions supé-
rieures à 90 %. Il s’agit des formes primaires 
et des produits semi-ouvrés de métaux 
non ferreux et de leurs alliages (sauf d’or, 
d’argent, du groupe du platine et d’alumi-
nium) (94,8 %), de l’aluminium et des alliages 
d’aluminium sous forme brute (92,5 %) et 
du papier (sauf le papier journal) (90,6 %).

Les États-Unis ont aussi été un impor-
tant marché pour les moteurs d’aéronefs 
(68,0 %), les pièces pour aéronefs et autre 
matériel aérospatial (61,0 %), ainsi que pour 
les produits pharmaceutiques et médici-
naux (60,2 %). 

Produits les plus importés

Forte progression des 
importations de carburants 
pour aviation

Les dix produits les plus importés listés au 
tableau 11 représentent 36,4 % des importa-
tions totales de marchandises au quatrième 
trimestre de 2022. Seuls les trois premiers 
affichent des importations supérieures au 

Tableau 10
Destinations des produits les plus exportés, Québec, 4e trimestre 2022

 Produits Pays Exportations Part

M$ %

Aéronefs États-Unis 1155,3 42,0
Malte 428,5 15,6

Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute États-Unis 2263,7 92,5
Pays-Bas 95,0 3,9

Minerais et concentrés de fer Chine 506,4 39,0
Corée du Sud 194,1 15,0

Moteurs d’aéronefs États-Unis 597,0 68,0
Allemagne 47,5 5,4

Carburants diesel et biodiesel États-Unis 664,8 100,0

Papier (sauf le papier journal) États-Unis 531,7 90,6
Allemagne 15,8 2,7

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial États-Unis 343,6 61,0
France 56,8 10,1

Formes primaires et produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et leurs alliages 
(sauf d’or, d’argent, du groupe du platine et d’aluminium)

États-Unis 529,2 94,8
France 6,3 1,1

Produits pharmaceutiques et médicinaux États-Unis 272,5 60,2
Belgique 34,7 7,7

Bois d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre embouveté et biseauté) États-Unis 403,4 99,7
Mexique 0,5 0,1

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



Commerce international de marchandises du Québec  
Mars 2023

10Institut de la statistique du Québec

milliard de dollars. Il s’agit des camions lé-
gers, des fourgonnettes et des véhicules 
utilitaires sport (3 072,4 M$), des pièces 
pour aéronefs et autre matériel aérospa-
tial (1 904,8 M$) et du pétrole brut classique 
(1 563,3 M$). 

Les importations de produits pharmaceu-
tiques et médicinaux (910,6 M$) se situent 
au quatrième rang et passent ainsi en des-
sous du seuil du milliard de dollars, sur une 
base trimestrielle, pour la première fois de-
puis le premier trimestre de 2021. En outre, 
elles affichent une baisse de 18,2 % par rap-
port au quatrième trimestre de 2021.

Même si elles ne représentent que 2,2 % 
des importations totales, les importations 
de carburants d’aviation ont tout de même 
crû de 140,0 % par rapport au quatrième 
trimestre de 2021.

La figure 2 montre une sélection de pro-
duits dont les importations ont fortement 
varié au quatrième trimestre, produits figu-
rant ou non au tableau 11 ci-dessus. Du côté 
des plus fortes hausses, les trois premières 
sont celles des camions légers, les fourgon-
nettes et les véhicules utilitaires sport, des 
carburants d’aviation et des pièces pour 

aéronefs et autre matériel aérospatial. En 
dehors de ce groupe, les deux autres plus 
importantes hausses sont celles de car-
burants diesel et biodiesel (335,4 M$) et 

de formes primaires et de produits semi-
ouvrés de métaux non ferreux et de leurs 
alliages (sauf d’or, d’argent, du groupe du 
platine et d’aluminium) (266,5 M$).

Tableau 11
Les dix produits1 les plus importés, Québec, 4e trimestre 2022

Produit Importations Part Variation  
2021-2022

M$ % M$ %

Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport 3 072,4 9,8 476,5 18,4
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 904,8 6,1 395,4 26,2
Pétrole brut classique 1 563,3 5,0 –15,2 –1,0
Produits pharmaceutiques et médicinaux 910,6 2,9 –202,0 –18,2
Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et 
le carburant à l’éthanol) 771,4 2,5 136,3 21,5
Voitures automobiles et leurs châssis 763,4 2,4 86,5 12,8
Carburant d’aviation 688,8 2,2 401,9 140,0
Ordinateurs et périphériques 675,7 2,2 –70,3 –9,4
Bauxite et oxyde d’aluminium 518,4 1,7 –60,5 –10,5
Vêtements pour femmes 490,5 1,6 91,4 22,9
Sous-total 11 359,1 36,4 1 240,0 11,3
Autres produits  19 850,0 63,6  2 887,6 15,9

Total 31 209,1 100,0 4 127,5 15,2

1. Les transactions spéciales sont exclues.

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

Figure 2
Contribution à la variation des importations, selon le produit, Québec, 
4e trimestre 2022

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Parmi les produits qui ont connu des 
baisses importantes de leurs importations 
durant ce quatrième trimestre, en plus des 
produits pharmaceutiques et médicinaux 
(– 202,0 M$), on trouve les produits de fer 
et d’acier laminés à chaud (– 295,8 M$) ainsi 
que le fer, l’acier et les ferro-alliages sous 
forme brute (– 111,2 M$), deux catégories de 
produits qui ne figurent pas au tableau 11. 

2. Sur les dix produits les plus importés au quatrième trimestre de 2022, six d’entre eux ont comme première origine les États-Unis.

Origine des dix produits 
les plus importés

Au cours de ce quatrième trimestre de 
2022, plusieurs produits ont été majoritai-
rement importés des États-Unis2. C’est no-
tamment le cas du pétrole brut classique 
(100,0 %), des camions légers, des four-
gonnettes et des véhicules utilitaires sport 
(63,1 %) et de l’essence à moteur (y compris 
les composants de mélange à essence et le 
carburant à l’éthanol) (53,0 %).

Les États-Unis ont aussi été un important 
fournisseur de pièces pour aéronefs et 
autre matériel aérospatial (44,1 %). 

Les importations de carburants d’avia-
tion proviennent principalement de l’Inde 
(48,2 %) et des États-Unis (40,4 %).

Le Brésil fournit quant à lui l’essentiel des 
importations internationales de bauxite et 
d’oxyde d’aluminium du Québec (75,2 %), 
même si cette part dépasse habituelle-
ment les 90,0 %.

La Chine, deuxième partenaire commercial 
du Québec, est de son côté le principal pays 
d’origine des importations d’ordinateurs et 
de périphériques (49,9 %) et de vêtements 
pour femmes (40,8 %). 

Tableau 12
Pays d’origine des dix produits1 les plus importés, Québec, 4e trimestre 2022

 Produits Pays Importations Part

M$ %

Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport États-Unis 1 939,8 63,1
Mexique 464,1 15,1

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial États-Unis 840,5 44,1
Royaume-Uni 242,2 12,7

Pétrole brut classique États-Unis 1 563,3 100,0

Produits pharmaceutiques et médicinaux États-Unis 176,2 19,3
Allemagne 98,7 10,8

Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et 
le carburant à l’éthanol)

États-Unis 237,4 30,8
Allemagne 216,9 28,1

Voitures automobiles et leurs châssis États-Unis 404,8 53,0
Allemagne 205,9 27,0

Carburant d’aviation Inde 331,9 48,2
États-Unis 278,1 40,4

Ordinateurs et périphériques Chine 336,9 49,9
Mexique 109,3 16,2

Bauxite et oxyde d’aluminium Brésil 435,2 75,2
Australie 60,6 10,5

Vêtements pour femmes Chine 162,8 40,8
Vietnam 83,6 21,0

1. Les transactions spéciales sont exclues.

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