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Portrait du quatrième trimestre de 2021
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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 quatrième 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

z

z

z

Les exportations internationales de
marchandises du Québec ont atteint
près de 26,8 G$, soit 12,1 % de plus
que leur niveau au quatrième trimestre 2020. Ces exportations étaient
surtout destinées au marché américain
(70,4 %). L’aluminium et les alliages
d’aluminium sous forme brute est le
groupe de produits le plus exporté
au quatrième trimestre, récoltant une
part de 10,0 % des exportations totales.
Les exportations du reste du Canada
(le Canada sans le Québec) ont atteint
145,3 G$ au quatrième trimestre de
2021, en hausse de 22,9 % par rapport à la même période de 2020.
Les exportations québécoises ont
compté pour 15,6 % des exportations canadiennes (colonne Québec/
Canada du tableau 1).
Pour toute l’année 2021, les exportations du Québec se sont établies
à 100,1 G$, une hausse plus modeste
par rapport à 2019 (8,6 %) que par
rapport à 2020 (16 %).

Aperçu des importations
z

z

z

Les importations de marchandises
ont atteint près de 26,7 G$, en
hausse de 13,4 % par rapport au
quatrième trimestre de 2020. Les
États-Unis ont fourni 34,9 % de ces
dernières, alors que la part de la
Chine est établie à 12,8 %. Le groupe
de produits le plus importé durant
ce trimestre est celui des camions
de poids léger, des fourgonnettes et
des véhicules utilitaires sport, avec
une part de 9,0 % des importations
totales.
Les importations du reste du Canada
(le Canada sans le Québec) ont atteint
137,6 G$ au quatrième trimestre de
2021, en hausse de 12,5 % par rapport au quatrième trimestre de 2020.
Les importations québécoises ont
compté pour 16,2 % des importations canadiennes (colonne Québec/
Canada du tableau 1).

z

Pour toute l’année 2021, les importations du Québec ont atteint 102,5 G$,
en hausse de 14,7 % par rapport à
2020, mais en recul de 2,2 % par rapport à 2019.

Aperçu des échanges
z

z

La valeur des échanges de marchandises (somme des importations et
des exportations) atteint 53,4 G$,
en hausse de 12,7 % par rapport à la
même période de 2020. Les exportations étant supérieures aux importations, la balance commerciale montre
un surplus de 123,8 M$, soit environ
le tiers de celui réalisé au quatrième
trimestre de 2020 (371,1 M$).
Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Québec : la
valeur des échanges de marchandises avec ce pays atteint près de
28,2 G$, ce qui représente 52,7 %
des échanges internationaux de
marchandises du Québec (voir le
tableau 2).
Suite à la page 2

z

Les produits les plus échangés par le
Québec sur le plan international sont
les camions de poids léger, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires
sport (près de 2,6 G$), suivis par l’aluminium et les alliages d’aluminium

sous forme brute (2,4 G$). Si la première classe de produits est essentiellement constituée par des
importations (92,8 %), la deuxième
est presque entièrement dédiée aux
exportations (98,7 %).

z

Pour toute l’année 2021, les échanges
internationaux de marchandises du
Québec ont atteint 202,6 G$, en
hausse de 15,4 % par rapport à 2020
et de 2,8 % par rapport à 2019, soit
avant la pandémie.

Tableau 1
Mise en garde
La prudence est de mise quant
à l’interprétation des variations
trimestrielles, à cause des perturbations des chaînes de production et d’approvisionnement
à l’échelle mondiale engendrées
par les différentes phases de la
pandémie (COVID-19) ayant sévi
en 2020 et 2021.

Échanges et balance du commerce international de marchandises, Québec,
4e trimestre 2021
4e trimestre
2020

4e trimestre
2021

Variation
2021-2020

M$

%

Exportations
Importations

23 883,7
23 512,5

26 781,1
26 657,3

12,1
13,4

Total des échanges

47 396,2

53 438,4

12,7

371,1

123,8

Balance commerciale

Québec/
Canada

15,6
16,2

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

Les partenaires
commerciaux
Principaux partenaires
commerciaux du Québec

Tableau 2
Les dix principaux partenaires commerciaux du Québec, 4e trimestre 2021

` Les États-Unis : une part de 52,7 %,
la plus élevée en 2021
Les échanges de marchandises entre le
Québec et les États-Unis sont évalués à près
de 28,2 G$ au quatrième trimestre 2021,
représentant 52,7 % des échanges internationaux du Québec. Ces échanges sont
aussi en hausse de 19,3 % par rapport au
quatrième trimestre de 2020. En plus des
États-Unis, le Québec compte cinq autres
partenaires avec lesquels il échange pour
plus de 1 G$1 (tableau 2). Ensemble, ces six
pays comptent pour 71,6 % du commerce
international de marchandises du Québec.
Si on élargit ce partenariat aux dix premiers
pays, la part grimpe à 78,6 %.
Le Québec a enregistré un surplus commercial de 9,5 G$ avec les États-Unis et de
47,8 M$ avec la Corée du Sud, mais il est
déficitaire avec ses autres principaux partenaires, en particulier la Chine, avec laquelle
le déficit est d’un peu plus de 2,5 G$.
1.

Pays

Échanges

Part

Surplus
ou déficit

Variation
2021-2020

M$

%

M$

%

États-Unis
Chine
Mexique
Allemagne
France
Brésil
Italie
Japon
Royaume-Uni
Corée du sud
Sous-total
Autres pays

28 176,1
4 309,4
1 794,9
1 638,5
1 346,2
1 017,7
987,3
941,6
928,9
881,1
42 021,7
11 416,7

52,7
8,1
3,4
3,1
2,5
1,9
1,8
1,8
1,7
1,6
78,6
21,4

9 544,0
– 2 539,7
– 839,3
– 923,3
– 220,0
– 801,1
– 702,3
– 139,2
– 308,8
47,8

19,3
– 11,3
12,2
– 1,7
16,0
16,5
1,8
– 15,6
– 27,0
22,9

Total

53 438,4
14,6

– 2 757,2

4,1

Union européenne1
1.

7 783,2

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.

Seuil retenu pour fins d’analyse.
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Principaux pays de destination
des exportations
` Baisse notable des exportations
vers la Chine
Le plus grand marché d’exportation du
Québec est sans conteste le marché américain, auquel sont destinées 70,4 % des
exportations internationales du Québec au
quatrième trimestre de 2021. Selon les données du tableau 3, le Québec écoule 79,3 %
de la valeur de ses exportations internationales sur ses cinq premiers marchés : les
États-Unis, la Chine, la France, le Mexique
et la Corée du Sud.

Tableau 3
Les cinq premiers pays de destination des exportations, Québec, 4e trimestre 2021
Pays

Exportations

Part

M$

%

M$

%

États-Unis
Chine
France
Mexique
Corée du sud
Sous-total
Autres pays

18 860,0
884,9
563,1
477,8
464,4
21 250,3
5 530,8

70,4
3,3
2,1
1,8
1,7
79,3
20,7

2 771,1
– 539,0
216,5
77,8
241,7

17,2
– 37,9
62,5
19,5
108,5

Total

26 781,1
9,4

113,7

4,7

Union européenne1
Au sein de ce groupe, les exportations du
Québec n’ont connu qu’une seule baisse
durant ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2020, soit sur le marché
chinois (– 37,9 %). Cette baisse fait suite à
celle du troisième trimestre 2021 par rapport au même trimestre de 2020 (– 32,7 %).
Les exportations vers la Chine ont donc fortement baissé au cours du deuxième semestre. Bien qu’elles clôturent l’année 2021
avec une baisse de 13,1 % par rapport à
l’année 2020, elles affichent tout de même
une hausse de 26,3 % par rapport à 2019.
Du côté des hausses, les exportations ont
progressé de 17,2 % sur le marché américain (+ 2 771,1 M$), de 108,5 % sur le marché
sud-coréen (+ 241,7 M$) et de 62,5 % sur le
marché français (+ 216,5 M$).
À l’opposé, les exportations vers les PaysBas et le Royaume-Uni ont diminué de
272,8 M$ et de 247,0 M$ respectivement.
` Produits exportés vers
les principaux marchés
Le tableau 4 illustre la valeur et la part des
deux principaux produits exportés vers
chacun des cinq premiers pays de destination identifiés précédemment. On constate
que la part cumulée de ces deux produits
ne compte que pour 17,1 % des exportations vers les États-Unis, alors qu’elle atteint
68,1 % dans le cas du Mexique. Cette part

1.

2 513,2

Variation
2021-2020

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

Produit

Exportations

Part

M$

%

2 242,1
975,2

11,9
5,2

États-Unis

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute
Aéronefs

Chine

Minerais et concentrés de fer
Porc frais et congelé

399,1
89,2

45,1
10,1

France

Minerais et concentrés de fer
Porc frais et congelé

289,0
74,4

51,3
13,2

Mexique

Aéronefs
Minerais et concentrés de fer

184,2
141,2

38,5
29,6

120,9
60,4

26,0
13,0

Corée du sud Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute
Produits de fer et d'acier laminés à chaud
Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

est aussi relativement élevée pour les exportations vers la France (64,5 %) et la Chine
(55,2 %). Les exportations du Québec vers
les États-Unis sont donc beaucoup plus diversifiées que celles destinées à ses autres
principaux partenaires.

Institut de la statistique du Québec
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Durant ce trimestre, les minerais et concentrés de fer dominent largement les exportations vers la France et la Chine, alors que
les aéronefs forment près de 40 % des exportations vers le Mexique.
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Principaux pays d’origine
des importations

Tableau 5
Les cinq premiers pays d'origine des importations du Québec, 4e trimestre 2021
Pays

` Le Brésil dans le top cinq
au quatrième trimestre
Estimées à un peu plus de 26,6 G$ au
quatrième trimestre de 2021, les importations internationales de marchandises
du Québec proviennent à 61,0 % des cinq
pays identifiés au tableau 5. Les ÉtatsUnis constituent le premier fournisseur
du Québec, avec une part de 31,9 % des
importations internationales de marchandises de la province. Les importations à
partir des États-Unis affichent une croissance de 23,7 % par rapport au quatrième
trimestre de 2020.
La Chine est le deuxième fournisseur du
Québec, avec une part de 12,8 % des importations internationales de la province.
Les importations en provenance de ce
pays ont toutefois connu une légère baisse
(0,3 %) par rapport au quatrième trimestre
de 2020.
Les importations à partir du Brésil arrivent
deuxièmes au chapitre du taux de croissance (22,9 %) et de la contribution à la
croissance des importations (+ 169,5 M$)
du Québec, ce qui permet à ce pays de demeurer au cinquième rang des principaux
fournisseurs du Québec.
Pour ce qui est des pays qui ne figurent pas
au tableau 5, mentionnons que les importations à partir de la Turquie ont augmenté de 189,3 M$, et celles en provenance du
Kazakhstan, de 134,0 M$. Quant aux principales baisses des importations, elles ont
été enregistrées du côté du Royaume-Uni
(96,2 M$), du Japon (87,9 M$) et de la Corée
du Sud (77,4 $).
` 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
premières 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
fournisseurs, la part combinée des deux

Importations

Part

M$

%

M$

%

États-Unis
Chine
Mexique
Allemagne
Brésil
Sous-total
Autres pays

9 316,1
3 424,5
1 317,1
1 280,9
909,4
16 248,0
10 409,3

34,9
12,8
4,9
4,8
3,4
61,0
39,0

1 785,4
– 8,8
117,3
– 65,4
169,5

23,7
– 0,3
9,8
– 4,9
22,9

Total

26 657,3
19,8

190,3

3,7

Union européenne1
1.

5 270,4

Variation
2021-2020

Les données sur l'Union européenne sont présentées à titre informatif seulement. Elles n'entrent dans
aucun calcul.

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

Tableau 6
Les deux produits les plus importés à partir des principaux pays d'origine,
Québec, 4e trimestre 2021
Pays

États-Unis

Produit

Importations

Part

M$

%

1 581,1

17,0

1 480,3

15,9

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

Chine

Ordinateurs et périphériques
Vêtements pour femmes

421,6
149,1

12,3
4,4

Mexique

Camions de poids léger, fourgonnettes et
véhicules utilitaires sport (VUS)
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

412,3
136,1

31,3
10,3

Allemagne

Produits pharmaceutiques et médicinaux
Voitures automobiles et leurs châssis

144,2
140,2

11,3
10,9

Brésil

Bauxite et oxyde d'aluminium
Sucre et sous-produits de raffinage du sucre

543,0
117,7

59,7
12,9

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

premiers produits importés nous renseigne
sur le degré de concentration des importations à partir de chacun de ces pays. Ainsi,
on remarque que les deux premiers produits importés depuis le Brésil représentent
72,7 % des importations provenant de ce
pays. À l’opposé, les deux premiers produits
importés de Chine ne comptent que pour
16,7 % des importations totales depuis ce

Institut de la statistique du Québec
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pays. Les importations en provenance de la
Chine sont donc plus diversifiées que celles
issues des autres principaux fournisseurs.
Pour ce qui est des produits importés pris
individuellement, la bauxite et l’oxyde d’aluminium ainsi que les camions de poids léger,
les fourgonnettes et les véhicules utilitaires
sport présentent les parts les plus élevées,
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soit 59,7 % et 31,3 % respectivement des importations en provenance du Brésil et du
Mexique. La plus faible part revient aux vêtements pour femmes, dont la part s’élève à
4,4 % des importations à partir de la Chine.

Les principaux produits
transigés
Produits les plus exportés
` Forte croissance des exportations
d’aluminium et des alliages
d’aluminium sous forme brute
Sur les 10 produits les plus exportés au quatrième trimestre de 2021 (tableau 7), seuls
les trois premiers affichent des exportations
dépassant le milliard de dollars. Il s’agit de
l’aluminium et des alliages d’aluminium sous
forme brute (2 680,0 M$), des aéronefs
(2 238,9 M$), et des minerais et concentrés de fer (1 259,6 M$). L’ensemble de ces
10 produits les plus exportés représente
35,8 % des exportations internationales de
marchandises du Québec.

L’aluminium et les alliages d’aluminium sous
forme brute dominent les exportations
du quatrième trimestre avec une part de
10,0 %, et affichent un taux de croissance de
66,1 % par rapport au quatrième trimestre
de 2020. C’est aussi la catégorie de produits qui contribue le plus à la croissance
des exportations (1 066,9 M$).
Même si elles ont reculé par rapport au
quatrième trimestre de 2020, les exportations d’aéronefs arrivent deuxièmes en
termes de valeur.
Les minerais et concentrés de fer obtiennent la troisième place, avec des exportations en hausse de 5,4 %. Ils se situent
toutefois à la treizième place pour ce qui est
de leur contribution à la croissance.
Après les moteurs d’aéronefs au quatrième
rang, suivent les formes primaires et semiouvrées de métaux non ferreux et leurs
alliages (sauf or, argent, groupe du platine
et aluminium), dont la croissance des exportations est la deuxième plus élevée du
groupe, soit de 26,9 % par rapport au quatrième trimestre de 2020.

Pays de destination des
dix produits les plus exportés
Selon les données du tableau 8, sur les
10 produits les plus exportés au quatrième trimestre de 2021, seuls les minerais et concentrés de fer et les oléagineux (sauf le canola)
n’ont pas les États-Unis comme première,
ni même comme deuxième destination.
Ces deux classes de produits sont respectivement destinées aux marchés chinois et
sud-coréen et aux marchés suisse et iranien.
Pour les autres produits de la liste retenue, les États-Unis constituent, à toutes fins
utiles, le seul marché d’exportation pour
le bois d’œuvre de résineux (sauf le bois
d’œuvre embouveté et biseauté) (99,4 %).
Des parts supérieures à 90 % sont observées pour l’aluminium et les alliages d’aluminium sous forme brute (95,3 %), les 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’aluminium) (93,9 %), ainsi que le papier (sauf
le papier journal) (93,1 %). Les États-Unis
sont aussi un important débouché pour
les pièces pour aéronefs et autre matériel
aérospatial (67,7 %) et les produits pharmaceutiques et médicinaux (65,5 %).

Tableau 7
Les dix produits les plus exportés, Québec, 4e trimestre 2021
Produit

Exportations

Part

Variation
2021-2020

M$

%

M$

%
66,1
– 7,6
5,4
4,8

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute
Aéronefs
Minerais et concentrés de fer
Moteurs d'aéronefs
Formes primaires et semi-ouvrées de métaux non ferreux et leurs alliages (sauf or,
argent, groupe du platine et aluminium)
Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et biseauté)
Papier (sauf le papier journal)
Oléagineux (sauf le canola)
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
Produits pharmaceutiques et médicinaux
Sous-total
Autres produits

2 680,0
2 238,9
1 259,6
625,5

10,0
8,4
4,7
2,3

1 066,9
– 184,1
64,0
28,9

490,7
482,2
471,8
465,4
460,0
403,7
9 577,8
17 203,2

1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,5
35,8
64,2

104,0 26,9
– 33,1 – 6,4
14,1
3,1
– 131,2 – 22,0
48,3 11,7
31,9
8,6
1 009,7 11,8

Total

26 781,1

100,0

2 897,4

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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12,1

La figure 1 regroupe une sélection de produits dont les exportations ont fortement
varié au quatrième trimestre, tant à la
hausse qu’à la baisse. Ainsi, en plus du
groupe de produits les plus exportés énumérés au tableau 7, d’autres ont vu leurs
exportations varier de façon significative
durant ce trimestre. C’est notamment
le cas des carburants diesel et biodiesel
(+ 204,2 M$ ou 126,6 %) et du mazout lourd
(+ 188,0 M$ ou 339,4 %), alors que du côté
des baisses, nous retrouvons l’or, l’argent
et les métaux du groupe du platine sous
forme brute et leurs alliages (– 143,8 M$ ou
– 45,8 %) et les oléagineux (sauf le canola)
(– 131,2 M$ ou – 22,0 %).

Figure 1
Contribution à la variation des exportations, selon le produit, Québec,
4e trimestre 2021
Exportations totales
Aluminium et alliages d'aluminium
sous forme brute
Carburants diesel et biodiesel
Mazout lourd
Formes primaires et semi-ouvrées de
métaux non ferreux et leurs alliages (sauf
or, argent, groupe du platine et aluminium)
Oléagineux (sauf le canola)
Or, argent et métaux du groupe du platine
sous forme brute et leurs alliages
Aéronefs
– 300

200

700

1 200 1 700 2 200 2 700 3 200 M$

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

Tableau 8
Destinations des produits les plus exportés, Québec, 4e trimestre 2021
Produits

Pays

Exportations

Part

M$

%

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute

États-Unis
Mexique

2 554,0
115,3

95,3
4,3

Aéronefs

États-Unis
Malte

900,2
251,2

40,2
11,2

Minerais et concentrés de fer

Chine
Corée du sud

373,9
295,8

29,7
23,5

Moteurs d'aéronefs

États-Unis
Allemagne

367,9
61,4

58,8
9,8

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

États-Unis
Espagne

460,7
6,6

93,9
1,3

Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et biseauté)

États-Unis
Pakistan

479,4
1,6

99,4
0,3

Papier (sauf le papier journal)

États-Unis
Allemagne

439,2
5,0

93,1
1,1

Oléagineux (sauf le canola)

Suisse
Iran

77,9
64,2

16,7
13,8

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

États-Unis
France

311,5
37,2

67,7
8,1

Produits pharmaceutiques et médicinaux

États-Unis
Belgique

264,3
32,3

65,5
8,0

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Produits les plus importés
` Forte croissance des importations
de pétrole brut classique
Parmi les dix produits les plus importés
listés au tableau 9, les quatre premiers
affichent des importations supérieures à
1 G$. Alors que les camions de poids léger,
les fourgonnettes et les véhicules utilitaires
sport arrivent en tête de liste des produits
les plus importés avec des importations
proches des 2,4 G$, c’est le pétrole brut classique qui a réalisé la plus forte progression
de ce groupe (+ 873,5 M$) au quatrième trimestre de 2021.
Pour ce qui est des six produits suivants
(importations inférieures à 1 G$), c’est l’essence à moteur (y compris les composants
de mélange à essence et le carburant à
l’éthanol) qui présente la plus forte contribution à la croissance des importations, soit
424,4 M$. Les produits de fer et d’acier laminés à chaud sont classés neuvièmes, mais
présentent la troisième meilleure contribution à la croissance, soit 412,5 M$.

Sur l’ensemble des dix produits les plus
importés, les voitures automobiles et leurs
châssis sont les seuls à voir leurs importations reculer par rapport à 2020 (– 17,4 %).

Origine des dix produits
les plus importés
Selon les données du tableau 10, les ÉtatsUnis sont les premiers fournisseurs de six
des dix produits les plus importés par le
Québec au cours du quatrième trimestre
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 véhicules utilitaires
sport (61,9 %) et d’essence moteur (y compris les composants de mélange à essence
et le carburant à l’éthanol) (61,1 %). Les ÉtatsUnis sont aussi un important fournisseur
de pièces pour aéronefs et autre matériel
aérospatial (42,2 %).

Au cours de ce trimestre, les États-Unis
ont fourni pour 36,2 % des importations
de voitures automobiles et leurs châssis.
L’Allemagne est le deuxième fournisseur
avec une part de 23,3 %.
Les importations d’ordinateurs et de périphériques, de même que les importations
de vêtements pour femmes, proviennent en
grande partie de la Chine, avec des parts
respectives de 54,8 % et de 36,8 %.
Le Brésil, quant à lui, fournit 94,1 % des
importations internationales de bauxite et
d’oxyde d’aluminium du Québec. Les PaysBas jouent eux aussi un important rôle dans
l’approvisionnement du Québec en essence
à moteur (y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l’éthanol),
avec une part de 20,8 %. Au cours des précédents trimestres de 2021, les Pays-Bas
étaient la première source d’approvisionnement du Québec en pareils produits.

Tableau 9
Les dix produits les plus importés, Québec, 4e trimestre 2021
Produit

Importations

Part

Variation
2021-2020

M$

%

M$

%

Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS)
Pétrole brut classique
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
Produits pharmaceutiques et médicinaux
Ordinateurs et périphériques
Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et
le carburant à l'éthanol)
Voitures automobiles et leurs châssis
Bauxite et oxyde d'aluminium
Produits de fer et d'acier laminés à chaud
Vêtements pour femmes
Sous-total
Autres produits

2 390,5
1 581,1
1 451,4
1 112,2
769,3

9,0
5,9
5,4
4,2
2,9

71,3
873,5
181,4
133,5
22,8

3,1
123,5
14,3
13,6
3,0

676,4
602,3
577,1
556,5
404,9
10 121,8
16 535,5

2,5
2,3
2,2
2,1
1,5
38,0
62,0

424,4
– 126,8
147,4
412,5
84,6
2 224,7

168,4
– 17,4
34,3
286,6
26,4
28,2

Total

26 657,3

100,0

3 144,8

13,4

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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En termes de contribution à la croissance
des importations, certains produits ont
mieux fait que la majorité de ceux qui figurent au tableau 9, comme le carburant
d’aviation (+ 236,6 M$). Ainsi, la figure 2
regroupe une sélection de produits dont
les importations ont fortement varié au
quatrième trimestre, tant à la hausse qu’à
la baisse.

Figure 2
Contribution à la variation des importations, selon le produit, Québec,
4e trimestre 2021
Importations totales
Pétrole brut classique
Essence à moteur (y compris les
composants de mélange à essence et
le carburant à l'éthanol)
Produits de fer et d'acier laminés à chaud
Carburant d'aviation
Pièces pour aéronefs et
autre matériel aérospatial
Moteurs d'aéronefs
Fournitures médicales, dentaires et
de protection personnelle
Or, argent et métaux du groupe du platine
sous forme brute et leurs alliages
– 300

200

700

1 200 1 700 2 200 2 700 3 200 3 700 M$

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

Tableau 10
Pays d’origine des dix produits les plus importés, Québec, 4e trimestre 2021
Produit

Pays

Importations

Part

M$

%

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

États-Unis
Mexique

1 480,3
412,3

61,9
17,2

Pétrole brut classique

États-Unis

1 581,1

100,0

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

États-Unis
Royaume-Uni

612,5
175,2

42,2
12,1

Produits pharmaceutiques et médicinaux

États-Unis
Allemagne

215,0
144,2

19,3
13,0

Ordinateurs et périphériques

Chine
Mexique

421,6
98,7

54,8
12,8

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

États-Unis
Pays-Bas

413,0
140,7

61,1
20,8

Voitures automobiles et leurs châssis

États-Unis
Allemagne

217,8
140,2

36,2
23,3

Bauxite et oxyde d'aluminium

Brésil
Guinée

543,0
16,6

94,1
2,9

Produits de fer et d'acier laminés à chaud

Turquie
Corée du sud

136,8
65,9

24,6
11,8

Vêtements pour femmes

Chine
Vietnam

149,1
51,3

36,8
12,7

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Tableaux statistiques d'intérêt
Commerce international de marchandises : statistique.quebec.ca/fr/document/commerce-international-en-ligne
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