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Augmentation des exportations du secteur 
des TIC 

Les exportations québécoises du secteur des TIC s’établissaient à 
5,5 milliards de dollars en 2004, soit une augmentation de 13,6 % 
par rapport à 2003 (4,8 milliards). Les exportations de ce secteur 
étaient en baisse depuis 2000, année où elles avaient atteint un 
sommet de 13,8 milliards de dollars.

Par rapport au total des exportations du Québec, le secteur affiche 
une bonne performance. En 2004, les exportations québécoises 
totalisaient 68,6 milliards, en hausse de 6,7 % par rapport à 2003 
(64,2 milliards). 

La part du secteur des TIC dans les 
exportations du Québec est plus élevée 
qu’au Canada

La part du secteur des TIC dans l’ensemble des exportations du 
Québec a augmenté de 0,5 point de pourcentage par rapport à 
2003 et elle s’établit à 8,0 % en 2004. Cette part est plus élevée que 
celles du Canada (4,7 %) et de l’Ontario (5,5 %).

La part du Québec dans les exportations canadiennes du secteur des 
TIC est de 28,2 % en 2004, en hausse de 0,7 point de pourcentage 
par rapport à 2003. En comparaison, en 2004, le Québec effectue 
16,6 % de toutes les exportations du Canada, en baisse de 0,3 point 
de pourcentage par rapport à 2003. Le Québec renforce donc sa 
spécialisation dans les exportations du secteur des TIC.

De son côté, la part de l’Ontario dans les exportations canadiennes 
du secteur est restée stable à 56,2 %, tandis que cette même part 
dans l’ensemble des exportations canadiennes est passée de 49,7 % 
en 2003 à 48,3 % en 2004. 

Les importations du secteur des TIC sont 
aussi en hausse

Les importations du Québec relevant des TIC ont augmenté de 
15,1 % en 2004 et elles s’élèvent à 9,6 milliards de dollars; en 2003, 
elles s’établissaient à 8,3 milliards. Elles étaient aussi en baisse depuis 
2000, année où elles avaient atteint 13,5 milliards.

Le secteur des TIC connaît une plus forte augmentation que 
l’ensemble des importations québécoises. Ces dernières totalisaient 
68,7 milliards en 2004, soit une hausse de 8,0 % par rapport à 2003 
(63,6 milliards).

La part des TIC est plus forte dans les 
importations du Québec que dans celles  
du Canada  

La part des importations québécoises associées aux TIC en 2004 
est de 13,9 %, en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport 
à 2003. Il s’agit d’une proportion légèrement plus élevée que celles 
du Canada (11,6 %) et de l’Ontario (12,7 %).

La part des importations canadiennes du secteur des TIC 
destinée au Québec est de 23,3 % en 2004, en hausse de 1,2 
point de pourcentage. Dans l’ensemble, 19,3 % des importations 
canadiennes se dirigent vers le Québec, en hausse de 0,3 point de 
pourcentage par rapport à 2003.

La part de l’Ontario dans les importations canadiennes du secteur 
des TIC a diminué de 1,9 point de pourcentage et elle s’établit à 
68,0 %. Dans l’ensemble des importations canadiennes, 62,0 % 
se dirigent vers l’Ontario, c’est-à-dire une baisse de 0,6 point de 
pourcentage par rapport à 2003. 

Tableau 1
Commerce international du secteur des TIC,  
Québec, Ontario et Canada, de 1998 à 2004

   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportations
Québec % des TIC % 12,7 13,5 18,6 10,1 7,6 7,5 8,0
 Valeur des TIC G$ 7,3 8,4 13,8 7,2 5,2 4,8 5,5
 Valeur totale  57,6 62,1 74,1 71,0 68,2 64,2 68,6

Ontario % des TIC % 7,2 6,3 6,9 6,3 5,3 5,2 5,5
 Valeur des TIC G$ 12,4 12,4 14,4 12,8 10,9 9,8 10,9
 Valeur totale  171,9 195,5 207,0 201,7 206,5 189,3 198,9

Canada % des TIC % 7,1 6,9 8,5 6,0 4,9 4,6 4,7
 Valeur des TIC G$ 22,6 24,4 34,8 24,3 19,6 17,5 19,4
 Valeur totale  318,4 355,0 412,2 404,0 396,1 380,7 411,9

Importations
Québec % des TIC % 20,0 19,9 19,8 16,0 13,9 13,1 13,9
 Valeur des TIC G$ 10,7 11,8 13,5 10,3 8,8 8,3 9,6
 Valeur totale  53,7 59,3 68,0 64,3 63,5 63,6 68,7

Ontario % des TIC % 14,3 14,7 16,6 14,8 12,8 12,6 12,7
 Valeur des TIC G$ 27,9 31,1 37,7 31,9 28,9 26,3 27,9
 Valeur totale  194,4 211,5 227,0 215,4 224,6 209,7 220,2

Canada % des TIC % 13,9 14,3 15,7 13,5 11,8 11,2 11,6
 Valeur des TIC G$ 41,5 45,9 55,9 46,2 41,0 37,7 41,1
 Valeur totale  298,4 320,3 356,7 343,1 348,6 335,0 355,3

Source :  Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques 
économiques et sociales, 2005.



Pour en savoir plus :

Les tableaux sur le commerce international du secteur des 
TIC sont consultables sur le site Web de l’ISQ, dans la section 
« Économie du savoir », à l’adresse suivante :

http://www.stat.gouv.qc.ca/savoir

Vous pouvez également communiquer avec nous pour toutes 
informations supplémentaires :

Karine St-Pierre, économiste
Tél. : (418) 691-2411, poste 3096

Institut de la statistique du Québec 
Centre d’information et de documentation (CID)
Tél. : (418) 691-2401
ou 1 800 463-4090 (sans frais d’appel au Canada et aux États-Unis)

Classification par niveau technologique

La classification des niveaux technologiques provient de l’OCDE. 
Révisée en 2001, elle est basée sur la troisième révision de la 
classification internationale type des industries des Nations Unies 
(CITI 3).

Source des données

Les données concernant le Québec, l’Ontario et le Canada 
présentées dans ce bulletin sont construites à partir des données 
douanières. Celles-ci sont fournies à la Direction des statistiques 
économiques et sociales de l’ISQ par Statistique Canada.

La destination des exportations 
québécoises du secteur des TIC se 
diversifie

Bien que les États-Unis soient encore le principal destinataire des 
exportations du secteur des TIC du Québec, leur prépondérance 
a largement diminué au cours des dernières années. En 1998, ils 
recevaient 89,4 % des exportations québécoises des TIC et, en 2004, 
cette proportion n’était plus que de 67,3 %, soit une baisse de plus 
de 22 points de pourcentage. 

En comparaison, la destination de l’ensemble des exportations du 
Québec a moins changé. En 1998, 83,3 % de celles-ci se dirigeaient 
vers les États-Unis; cette proportion a baissé de 1,6 point de 
pourcentage et elle s’établit à 81,7 % en 2004.

Secteur des technologies de 
l’information et des communications

Les données présentées dans ce texte sont basées sur la définition 
de l’OCDE du secteur des technologies de l’information et des 
communications (TIC) selon la troisième révision de la Classification 
internationale type des industries (CITI-3). Elles incluent principalement 
les biens échangés par le secteur de la fabrication dans les TIC et ne 
mesurent pas les échanges internationaux de service.

Source des données

Les données concernant le Québec, l’Ontario et le Canada présentées 
dans ce texte sont construites à partir des données douanières. Celles-ci 
sont fournies à la Direction des statistiques économiques et sociales de 
l’ISQ par Statistique Canada.

Tableau 2
Exportations du Québec du secteur TIC, cinq principaux pays 
de destination, de 1998 à 2004

Pays de destination  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

États-Unis % des TIC  % 13,6 14,1 19,0 10,2 7,0 6,3 6,6
 Valeur des TIC G$ 6,5 7,4 12,0 6,1 4,0 3,4 3,7
 Valeur totale  47,9 52,6 63,5 60,1 57,2 53,4 56,0

Royaume- 
Uni % des TIC  % 11,8 23,3 40,4 18,0 14,4 21,4 24,9
 Valeur des TIC G$ 0,1 0,3 0,9 0,3 0,2 0,3 0,4
 Valeur totale  1,2 1,5 2,2 1,7 1,1 1,3 1,5

Irlande % des TIC  % 28,5 29,4 32,3 50,7 47,9 49,4 67,8
 Valeur des TIC G$ 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
 Valeur totale  0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

Japon % des TIC  % 6,4 6,2 8,2 7,7 12,8 14,6 14,8
 Valeur des TIC G$ 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
 Valeur totale  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1

Chine % des TIC  % 5,4 12,0 8,0 2,5 15,5 24,2 17,0
 Valeur des TIC G$ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
 Valeur totale  0,3 0,2 0,3 0,7 0,7 0,5 0,7

Total des  
exportations 
 % des TIC % 12,7 13,5 18,6 10,1 7,6 7,5 8,0
 Valeur des TIC G$ 7,3 8,4 13,8 7,2 5,2 4,8 5,5
 Valeur totale  57,6 62,1 74,1 71,0 68,2 64,2 68,6

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques 
économiques et sociales, 2005.

Le Royaume-Uni augmente sa part des 
exportations du secteur des TIC

Le Royaume-Uni a augmenté sa part des exportations du Québec 
relevant des TIC. Tandis qu’en 1998 il en recevait 2,0 %, 6,9 % des 
exportations québécoises du secteur y étaient dirigées en 2004, soit 
une hausse de 4,9 points de pourcentage. Sa part dans l’ensemble 
des exportations du Québec est restée la même en 1998 et en 
2004, soit 2,2 %.

Les circuits intégrés et les micro-assemblages 
électroniques sont la principale 
exportation du secteur des TIC québécois

Les circuits intégrés et les micro-assemblages électroniques 
représentent 32,1 % des exportations du secteur des TIC en 2004. 
Leur valeur atteignait 1,8 milliard de dollars, soit une hausse de 
16,5 % par rapport à 2003 (1,5 milliard). En 1998, les exportations 
québécoises de ces produits atteignaient 3,4 milliards.

Les appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fils 
représentent aussi une grande part des exportations du secteur des 
TIC : 24,1 % en 2004, soit une valeur de 1,3 milliard de dollars, en 
hausse de 10,8 % par rapport à 2003 (1,2 milliard). Les exportations 
de ces produits étaient en baisse depuis 2000, année où elles avaient 
atteint près de 8 milliards de dollars. 

Tableau 3
Exportations du secteur des TIC, cinq principaux produits, 
1998-2004

 Valeur

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 M$

Exportations du secteur  
des TIC 7,3 8,4 13,8 7,2 5,2 4,8 5,5
Circuits intégrés et micro- 
assemblage électronique (8542) 3,4 2,8 2,8 2,4 1,6 1,5 1,8
Appareils électriques pour  
la téléphonie ou la télégraphie  
par fils (8517) 1,9 3,5 8,0 2,2 1,3 1,2 1,3
Circuits imprimés (8534) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Parties/accessoires destinés  
aux machines ou appareils  
de bureau (8473) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Autres machines de traitement  
de l’information et  
leurs unités n.d.a. (8471)  0,2 0,4 0,8 0,4 0,2 0,2 0,3

Source :  Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques 
économiques et sociales, 2005.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/index.html

