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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 troisième trimestre de l’année 2021. Les valeurs sont en dollars courants et les variations 
sont calculées en glissement annuel, c’est-à-dire par rapport aux valeurs de la période équivalente de 2020. 

Faits saillants

Aperçu des exportations

 z Les exportations internationales de 
marchandises du Québec ont atteint 
25,1 G$, soit 17,3 % de plus que leur ni-
veau au troisième trimestre 2020. Ces 
exportations étaient surtout destinées 
au marché américain (72,1 %), puis à la 
Chine (3,7 %). L’aluminium et les alliages 
d’aluminium sous forme brute sont les 
produits les plus exportés au troisième 
trimestre, récoltant une part de 9,5 % 
des exportations totales.

 z Les exportations du reste du Canada 
(le Canada sans le Québec) ont atteint 
132,5 G$ au troisième trimestre de 2021, 
en hausse de 18,0 % par rapport à la 
même période de 2020.

 z Les exportations québécoises ont 
compté pour 15,9 % des exportations 
canadiennes (colonne Québec/Canada 
du tableau 1).

 z Pour les neuf premiers mois de l’année, 
les exportations du Québec se sont éta-
blies à 73,3 G$, en hausse de 17,4 % par 
rapport à la même période de 2020. Ce 
niveau équivaut à 85,4 % de toutes les 
exportations de 2020.

Aperçu des importations

 z Les importations québécoises ont at-
teint 26,1 G$, en hausse de 10,6 % par 
rapport au troisième trimestre de 2020. 
Les États-Unis ont fourni 31,9 % de ces 
importations, alors que la part de la 
Chine s’est établie à 14,3 %. Les pro-
duits les plus importés durant ce tri-
mestre sont les camions de poids léger, 
les fourgonnettes et les véhicules utili-
taires sport, avec une part de 8,2 % des 
importations totales.

 z Les importations du reste du Canada 
(le Canada sans le Québec) ont atteint 
128,4 G$ au troisième trimestre de 2021, 
en hausse de 8,0 % par rapport au troi-
sième trimestre de 2020.

 z Les importations québécoises ont 
compté pour 16,9 % des importations 
canadiennes (colonne Québec/Canada 
du tableau 1).

 z Pour les neuf premiers mois de l’année, 
les importations du Québec ont atteint 
75,4 G$, en hausse de 14,5 % par rap-
port à la période équivalente de 2020. 
Ce niveau équivaut à 84,8 % de toutes 
les importations de 2020. 

Aperçu des échanges

 z La valeur des échanges de marchan-
dises (somme des importations et des 
exportations) atteint 51,3 G$, en hausse 
de 13,8 % par rapport à la même pé-
riode de 2020. Les importations étant 
supérieures aux exportations, la ba-
lance commerciale accuse un déficit 
évalué à 1,0 G$. Ce déficit est d’environ 
la moitié de celui du troisième trimestre 
de 2020, lequel s’élevait à 2,2 G$.

 z Les États-Unis sont le principal parte-
naire commercial du Québec : la valeur 
des échanges de marchandises avec 
ce pays atteint près de 26,4 G$, ce qui 
représente 51,6 % des échanges inter-
nationaux de marchandises du Québec 
(voir le tableau 2).

 z Les produits les plus échangés par le 
Québec sur le plan international sont 
l’aluminium et les alliages d’aluminium 
sous forme brute, dont la valeur des 
échanges dépasse les 2,4 G$, soit 4,7 % 
du total des échanges de marchandises. 
Les camions de poids léger, fourgon-
nettes et véhicules utilitaires sport ar-
rivent en deuxième place.

 z Pour les neuf premiers mois de l’an-
née, les échanges internationaux de 
marchandises du Québec ont atteint 
148,6 G$, en hausse de 15,9 % par rap-
port à la même période de 2020.
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Les partenaires 
commerciaux

Principaux partenaires 
commerciaux du Québec

 ` Les États-Unis : une part  
en légère hausse

Les échanges de marchandises entre le 
Québec et les États-Unis sont évalués à 
près de 26,5 G$ au troisième trimestre 2021, 
représentant 51,6 % des échanges inter-
nationaux du Québec. Ces échanges sont 
aussi en hausse de 15,1 % par rapport au 
troisième trimestre de 2020. En plus des 
États-Unis, le Québec compte six autres 
partenaires avec lesquels il échange pour 
plus de 1 G$1 (tableau 2). Ensemble, ces sept 
pays comptent pour 74,4 % du commerce 
international de marchandises du Québec.

Le Québec a enregistré un surplus com-
mercial d’un peu moins de 7,2 G$ avec 
les États-Unis, mais il est déficitaire avec 
l’ensemble de ses autres principaux parte-
naires, en particulier la Chine, avec un défi-
cit de près de 2,2 G$.

1.  Seuil retenu pour fins d’analyse.

Mise en garde

Les variations relatives aux cu-
muls des premiers mois de l’an-
née doivent être interprétées avec 
prudence en raison des faibles vo-
lumes enregistrés au début de la 
pandémie, en 2020. Les quantités 
échangées et les prix peuvent 
avoir fortement varié.

Tableau 1
Échanges et balance du commerce international de marchandises, Québec, 
3e trimestre 2021

3e trimestre 
2020

3e trimestre 
2021

Variation  
2021-2020

Québec/
Canada

M$ %

Exportations 21 419,4 25 114,6 17,3 15,9
Importations 23 626,2 26 139,0 10,6 16,9

Total des échanges 45 045,6 51 253,7 13,8

Balance commerciale – 2 206,8 – 1 024,4

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

Tableau 2
Principaux partenaires commerciaux du Québec, 3e trimestre 2021

Pays Échanges Part Surplus  
ou déficit

Variation  
2021-2020

M$ % M$ %

États-Unis 26 451,1 51,6 7 193,4 15,1
Chine 4 653,5 9,1 – 2 174,7 – 5,5
Allemagne 1 768,9 3,4 – 894,9 3,3
Mexique 1 750,1 3,4 – 677,9 31,1
France 1 339,8 2,6 – 512,1 – 5,7
Japon 1 119,0 2,2 – 120,7 22,4
Royaume-Uni 1 005,8 2,0 – 465,7 – 1,4
Sous-total 38 088,3 74,4
Autres pays 13 165,4 25,6
Union européenne1 8 125,2 15,9 – 3 159,0

Total 51 253,7

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.
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Principaux pays de destination 
des exportations

 ` Baisse des exportations  
vers la Chine

Les exportations vers les États-Unis repré-
sentent 72,1 % des exportations interna-
tionales du Québec au troisième trimestre 
de 2021. Elles ont progressé de 20,3 % par 
rapport au troisième trimestre de 2020. 
Selon les données du tableau 3, le Québec 
écoule 82,2 % de la valeur de ses exporta-
tions internationales sur ses cinq premiers 
marchés : les États-Unis, la Chine, le Japon, 
la France et le Mexique. 

Au sein de ce groupe, les exportations du 
Québec n’ont connu qu’une seule baisse 
durant ce trimestre, soit sur le marché 
chinois (– 32,7 %). Du côté des hausses 
des exportations, après les États-Unis, c’est 
vers le Mexique que la hausse a été la plus 
marquée, tant en valeur (+ 186,5 M$) qu’en 
pourcentage (+ 56,8 %), par rapport au troi-
sième trimestre de 2020.

En dehors des pays présentés dans le ta-
bleau 3, c’est sur le marché suisse que le 
Québec a enregistré son plus important 
gain (241,6 M$), pour un taux de croissance 
de 460,0 %. Les exportations vers la Nor-
vège ont quant à elles fortement diminué 
(– 92,1 %), soit de près de 169,6 M$.

 ` Produits exportés vers  
les principaux marchés

Le tableau 4 illustre la valeur et la part des 
deux principaux produits exportés vers cha-
cun des cinq premiers pays de destination 
identifiés précédemment. On constate que 
la part cumulée de ces deux produits ne 
compte que pour 17,8 % des exportations 
vers les États-Unis, alors qu’elle atteint 
66,1 % dans le cas du Japon. Cette part est 
aussi relativement élevée pour les expor-
tations vers la France (59,7 %) et la Chine 
(52,7 %). Les exportations du Québec vers 
les États-Unis sont donc beaucoup plus di-
versifiées que celles destinées à ses autres 
principaux partenaires.

Les minerais et concentrés de fer dominent 
les exportations vers le Japon et la Chine, 
alors que les aéronefs forment un peu plus 
du tiers des exportations vers la France.

Tableau 4
Les deux produits les plus exportés vers les principaux pays de destination, 
Québec, 3e trimestre 2021

Pays Produit Exportations Part

M$ %

États-Unis Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 2 242,1 12,4
Aéronefs 975,2 5,4

Chine Minerais et concentrés de fer 399,1 43,1
Porc frais et congelé 89,2 9,6

Japon Minerais et concentrés de fer 289,0 52,6
Porc frais et congelé 74,4 13,5

France Aéronefs 184,2 33,8
Minerais et concentrés de fer 141,2 25,9

Mexique Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 120,9 23,5
Produits de fer et d'acier laminés à chaud 60,4 11,7

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

Tableau 3
Les cinq premiers pays de destination des exportations, Québec, 3e trimestre 2021

Pays Exportations Part Variation 
2021-2020

M$ % M$ %

États-Unis 18 113,0 72,1 3 042,5 20,2
Chine 925,4 3,7 – 449,2 – 32,7
Japon 549,3 2,2 152,5 38,4
France 545,4 2,2 91,1 20,1
Mexique 515,2 2,1 186,9 56,9
Sous-total 20 648,3 82,2
Autres pays 4 466,3 17,8
Union européenne1 2 483,0 9,9

Total 25 114,6

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 d’origine  
des importations

 ` Le Brésil dans le top cinq

Estimées à un peu plus de 26,1 G$ au troi-
sième trimestre de 2021, les importations in-
ternationales de marchandises du Québec 
proviennent à 58,9 % des cinq sources 
d’approvisionnement (pays) identifiées au 
tableau 5. Si les États-Unis constituent le 
premier fournisseur du Québec, leur part 
de 31,9 % des importations internationales 
de marchandises de la province est relati-
vement modeste par rapport à leur poids 
dans les exportations du Québec. 

La Chine est le deuxième fournisseur des 
importations du Québec, avec une part de 
14,3 %. Les importations à partir de la Chine 
ont connu une croissance de 5,0 % par rap-
port au troisième trimestre de 2020. À l’in-
verse de celle des États-Unis, la part de la 
Chine dans les importations québécoises 
est près de quatre fois plus importante 
que celle qui lui revient dans les exporta-
tions du Québec.

Les importations à partir du Mexique et 
du Brésil ont enregistré une croissance 
supérieure à 20,0 % au troisième trimestre 
de 2021.

En dehors des pays du tableau 5, men-
tionnons que les importations à partir de 
la Fédération de Russie ont augmenté de 
171,9 M$, soit un peu moins que celles à 
partir de la Chine. De fortes baisses ont 
été enregistrées du côté des importations 
à partir de la Corée du Sud (– 188,8 M$) et 
de la France (– 171,9 M$).

 ` Produits importés à partir  
des principaux pays d’origine

Le tableau 6 illustre la valeur et la part des 
deux premiers produits importés par le 
Québec à partir de chacune de ses cinq pre-
mières sources d’approvisionnement (pays 
d’origine) énumérées au tableau 5. En plus 
de nous faire connaître ce que le Québec 
importe le plus de ses principaux fournis-
seurs, la part combinée des deux produits 
nous renseigne sur le degré de concentra-
tion des importations à partir de chacun de 
ces pays. Ainsi, on remarque que les deux 

premiers produits importés depuis le Brésil 
représentent 54,8 % des importations prove-
nant de ce pays. À l’opposé, les deux premiers 
produits importés de Chine ne comptent 
que pour 15,3 % des importations totales 
depuis ce pays.

Pour ce qui est des produits pris individuelle-
ment, la bauxite et l’oxyde d’aluminium ainsi 
que les camions de poids léger, les fourgon-
nettes et les véhicules utilitaires sport pré-
sentent les parts les plus élevées, soit 43,7 % 
et 23,9 % respectivement des importations 
en provenance du Brésil et du Mexique.

Tableau 6
Les deux produits les plus importés depuis les principaux pays d'origine, Québec, 
3e trimestre 2021

Pays Produit Importations Part

M$ %

États-Unis Camions de poids léger, fourgonnettes  
et véhicules utilitaires sport (VUS) 1 361,4 16,3
Pétrole brut classique 1 308,7 15,7

Chine Ordinateurs et périphériques 409,7 11,0
Vêtements pour femmes 161,5 4,3

Allemagne Produits pharmaceutiques et médicinaux 132,5 10,3
Voitures automobiles et leurs châssis 117,1 9,1

Mexique Camions de poids léger, fourgonnettes  
et véhicules utilitaires sport (VUS) 295,6 23,9
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 123,0 10,0

Brésil Bauxite et oxyde d'aluminium 358,2 43,7
Or, argent et métaux du groupe du platine  
sous forme brute et leurs alliages 91,0 11,1

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

Tableau 5
Les cinq premiers pays d'origine des importations du Québec, 3e trimestre 2021

Pays Importations Part Variation 
2021-2020

M$ % M$ %

États-Unis 8 338,1 31,9 461,0 5,9
Chine 3 728,1 14,3 178,9 5,0
Allemagne 1 281,9 4,9 – 21,7 – 1,7
Mexique 1 234,9 4,7 228,7 22,7
Brésil 820,5 3,1 139,6 20,5
Sous-total 15 403,6 58,9
Autres pays 10 735,5 41,1
Union européenne1 5 660,9 21,7

Total 26 139,0

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.
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Les principaux produits échangés

Produits les plus exportés

 ` Fort ralentissement de la croissance 
des exportations de bois d’œuvre 
de résineux

Sur les 10 produits les plus exportés au 
troisième trimestre de 2021 (tableau 7), 
seules les exportations d’aluminium et 
d’alliages d’aluminium sous forme brute, 
d’aéronefs et de minerais et concentrés 
de fer ont dépassé le milliard de dollars. 
Ensemble, les 10 produits les plus exportés 
représentent 36,6 % des exportations inter-
nationales de marchandises du Québec. 

L’aluminium et les alliages d’aluminium sous 
forme brute dominent les exportations du 
troisième trimestre, avec une part de 9,5 % 

et une croissance de 59,4 % par rapport au 
troisième trimestre de 2020. C’est aussi la 
catégorie de produits qui contribue le plus 
à la croissance des exportations, presque 
autant que les neuf autres produits réunis. 

Les aéronefs arrivent deuxièmes en termes 
de part, mais troisièmes pour ce qui est de 
la contribution à la croissance (devancés par 
les déchets et les rebuts de fer et d’acier).

Les minerais et concentrés de fer ob-
tiennent la troisième place, et leurs expor-
tations ont connu une hausse de 12,6 %. Ils 
glissent toutefois à la cinquième place pour 
la contribution à la croissance, devancés par 
le mazout lourd.

Après les moteurs d’aéronefs au quatrième 
rang, suivent les produits pharmaceutiques 
et médicinaux, dont la croissance des ex-
portations est la deuxième plus faible du 
groupe, soit de 6,6 % par rapport au troi-
sième trimestre de 2020.

Outre les produits figurant au tableau 7, 
dont les déchets et les rebuts de fer et 
d’acier, et le mazout lourd cités ci-dessus 
du côté des hausses des exportations, il y 
a lieu de mentionner le fort recul des ex-
portations de camions de poids moyen et 
de gros tonnage (– 38,4 %, soit – 153,0 M$) 
par rapport au même trimestre de 2020. 
La baisse avoisine les 100,0 M$ pour ce qui 
est des exportations de minerais et concen-
trés de cuivre.

Tableau 7
Dix produits les plus exportés, Québec, 3e trimestre 2021

Produit Exportations Part Variation 
2021-2020

M$ % M$ %

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute  2 379,5    9,5 886,4 59,4
Aéronefs  1 832,4    7,3 236,0 14,8
Minerais et concentrés de fer  1 378,4    5,5 154,6 12,6
Moteurs d'aéronefs  637,5    2,5 93,2 17,1
Produits pharmaceutiques et médicinaux  621,2    2,5 38,4 6,6
Papier (sauf le papier journal)  521,8    2,1 74,1 16,5
Formes primaires et semi-ouvrées de métaux non ferreux et leurs alliages  
(sauf or, argent, groupe du platine et aluminium)  476,8    1,9 137,6 40,6
Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute  451,9    1,8 108,4 31,5
Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et biseauté)  450,8     1,8     5,5     1,2    
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial  448,1    1,8 88,3 24,5
Sous-total  9 198,5    36,6
Autres produits  15 916,2    63,4

Total  25 114,6    

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Pays de destination des dix produits les plus exportés

Selon les données du tableau 8 ci-dessous, 
sur les 10 produits les plus exportés au troi-
sième trimestre de 2021, seuls les minerais 
et concentrés de fer n’ont pas les États-Unis 
comme première, ni même comme deu-
xième destination. Cette classe de produits 
est d’abord destinée au marché chinois 
(29,0 %), puis au marché japonais (21,0 %).

Pour certains des neuf autres produits, les 
États-Unis constituent, à toutes fins utiles, 
la seule et unique destination. C’est notam-
ment le cas du bois d’œuvre de résineux 
(sauf le bois d’œuvre embouveté et biseau-
té) (99,5 %) et du cuivre et des alliages de 
cuivre sous forme brute (99,4 %). Des parts 
supérieures à 90 % sont aussi observées 
pour les formes primaires et semi-ouvrées 
de métaux non ferreux et leurs alliages (sauf 

d’or, d’argent, de métaux du groupe du pla-
tine et d’aluminium) (95,6 %), l’aluminium et 
les alliages d’aluminium (94,2 %), et le papier 
(sauf le papier journal) (92,2 %). 

Les États-Unis sont aussi un important 
débouché pour les moteurs d’aéronefs 
(75,7 %) et les produits pharmaceutiques 
et médicinaux (70,1 %).

Tableau 8
Destinations des dix produits les plus exportés, 3e trimestre 2021

Produit Pays de destination Exportations Part

M$ %

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute États-Unis 2 242,1 94,2
Mexique 120,9 5,1

Aéronefs États-Unis 975,2 53,2
Lettonie 187,4 10,2

Minerais et concentrés de fer Chine 399,1 29,0
Japon 289,0 21,0

Moteurs d'aéronefs États-Unis 482,4 75,7
Allemagne 46,9 7,4

Produits pharmaceutiques et médicinaux États-Unis 435,6 70,1
Belgique 53,3 8,6

Papier (sauf le papier journal) États-Unis 480,9 92,2
Royaume-Uni 7,9 1,5

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

États-Unis 456,0 95,6
France 3,0 0,6

Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute États-Unis 449,4 99,4
Belgique 1,3 0,3

Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et biseauté) États-Unis 448,7 99,5
Pakistan 0,5 0,1

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial États-Unis 289,0 64,5
Japon 33,4 7,5

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



Commerce international de marchandises du Québec –  
Décembre 2021

7Institut de la statistique du Québec

Produits les plus importés

 ` Les produits pétroliers  
en forte croissance 

Parmi les dix produits les plus importés 
(tableau 9), les quatre premiers affichent 
des importations supérieures à 1 G$. Parmi 
ceux-ci, le pétrole brut classique est celui qui 
a réalisé la plus forte progression en valeur 
(523,4 M$) et en pourcentage (+ 66,6 %). 
Dans le groupe des six produits suivants 
(importations inférieures à 1 G$), c’est l’es-
sence à moteur (y compris les composants 
de mélange à essence et le carburant 
à l’éthanol) qui domine avec un gain de 
365,2 M$, représentant une croissance de 

78,1 % par rapport à 2020, suivi des formes 
primaires et semi-ouvrées de métaux non 
ferreux et leurs alliages (sauf d’or, d’argent, 
de métaux du groupe du platine et d’alumi-
nium) (+ 229,9 M$).

Malgré un léger recul de 3,4 % de leurs im-
portations, les camions de poids léger, les 
fourgonnettes et les véhicules utilitaires 
sport sont les produits les plus importés 
au 3e trimestre de 2021. Le plus grand recul 
des importations revient à l’or, l’argent, 
et les métaux du groupe du platine sous 
forme brute et leurs alliages (– 30,5 % ou 
291,4 M$).

Une bonne partie de la croissance des im-
portations est aussi attribué à certains pro-
duits ne figurant pas au tableau 9, comme 
le cuivre et les alliages de cuivre sous forme 
brute (+ 244,5 M$) et les produits de fer et 
d’acier laminés à chaud (+ 201,8 M$). Quant 
aux autres produits dont les importations 
ont fortement reculé au 3e trimestre de 
2021, nous retrouvons les moteurs d’aéro-
nefs (– 115,7 M$), mais surtout les aéronefs 
(– 389,7 M$ ou – 94,7 %).

Tableau 9
Dix produits les plus importés, Québec, 3e trimestre 2021

Produit* Importations Part Variation 
2021-2020

M$ % M$ %

Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS) 2 145,5 8,2 – 75,6 – 3,4
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 349,4 5,2 144,4 12,0
Pétrole brut classique 1 308,7 5,0 523,4 66,6
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 129,1 4,3 192,8 20,6
Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence  
et le carburant à l'éthanol) 832,9 3,2 365,2 78,1
Ordinateurs et périphériques 709,8 2,7 64,2 9,9
Voitures automobiles et leurs châssis 675,8 2,6 – 86,1 – 11,3
Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute et leurs alliages 664,3 2,5 – 291,4 – 30,5
Vêtements pour femmes 417,8 1,6 25,9 6,6
Formes primaires et semi-ouvrées de métaux non ferreux et leurs alliages  
(sauf or, argent, groupe du platine et aluminium) 415,2 1,6 229,9 124,1
Sous-total 9 648,4 36,9
Autres produits  16 490,6    63,1

Total 26 139,0

* Les transactions spéciales ne sont pas commentées. Elles devaient occuper le 9e rang.

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Origine des dix produits les plus importés

Selon les données du tableau  10, les 
États-Unis sont les premiers fournisseurs 
de cinq des dix produits les plus importés 
par le Québec au cours du troisième tri-
mestre de 2021. En plus de fournir 100,0 % 
du pétrole brut importé, les États-Unis 
détiennent une part majoritaire dans les 
importations québécoises de camions de 
poids léger, de fourgonnettes et de véhi-
cules utilitaires sport (63,5 %), et une part 
de 44,1 % dans les pièces pour aéronefs et 
autre matériel aérospatial.

Au cours de ce trimestre, les États-Unis ont 
aussi consolidé leur position dans les im-
portations de voitures automobiles et leurs 
châssis, leur part atteignant 36,6 %, soit un 
gain de 6,1 points de pourcentage par rap-
port au trimestre précédent (30,5 %).

La force de la Chine se traduit dans ses parts 
dans les importations d’ordinateurs et de 
périphériques (57,7 %), ainsi que dans les 
vêtements pour femmes (35,2 %).

Les Pays-Bas assurent encore la plus grande 
part (29,7 %) des approvisionnements en 
essence à moteur, suivis du Royaume-Uni 

(19,7 %). Les États-Unis arrivent troisièmes, 
après une chute de leur part de 7,0 points 
de pourcentage par rapport au troisième 
trimestre de 2020.

Du côté des produits miniers, c’est la 
Pologne qui fournit 31,0 % des importations 
québécoises d’or, d’argent, et de métaux du 
groupe du platine sous forme brute, alors 
que le Chili compte pour presque la moi-
tié de celles des formes primaires et semi-
ouvrées de métaux non ferreux et leurs 
alliages (sauf d’or, d’argent, et de métaux du 
groupe du platine et d’aluminium).

Tableau 10
Pays d’origine des dix produits les plus importés, Québec, 3e trimestre 2021

Produit Pays de 
destination

Importations Part

M$ %

Camions de poids léger, fourgonnettes  
et véhicules utilitaires sport (VUS)

États-Unis 1 361,4 63,5
Mexique 295,6 13,8

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial États-Unis 594,8 44,1
Royaume-Uni 180,3 13,4

Pétrole brut classique États-Unis 1 308,7 100,0

Produits pharmaceutiques et médicinaux États-Unis 242,3 21,5

Allemagne 132,5 11,7

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

Pays-Bas 247,2 29,7
Royaume-Uni 163,9 19,7

Ordinateurs et périphériques Chine 409,7 57,7
Mexique 92,9 13,1

Voitures automobiles et leurs châssis États-Unis 247,6 36,6
Allemagne 117,1 17,3

Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute et leurs alliages Pologne 205,8 31,0
Kazakhstan 135,9 20,5

Vêtements pour femmes Chine 161,5 35,2
Vietnam 58,2 12,7

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

Chili 205,6 49,2
États-Unis 85,5 20,5

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