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Faits saillants

Aperçu des échanges

 z La valeur des échanges de marchan-
dises (somme des importations et 
des exportations) au troisième tri-
mestre de 2022 a atteint 59,1 G$, 
une hausse de 14,8 % 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 3,9 G$, lequel est 
plus important que celui atteint au 
troisième trimestre de 2021 (– 1,1 G$). 
Si le Québec a enregistré un sur-
plus commercial de 10,1 G$ avec les  
États-Unis, il affiche un déficit de 
3,8 G$ avec la Chine.

 z Les États-Unis sont le principal par-
tenaire commercial du Québec : la 
valeur des échanges de marchan-
dises avec ce pays a atteint près de 
31,1 G$, ce qui représente 52,6 % 

des échanges internationaux de 
marchandises du Québec (voir le 
tableau 2).

 z Les trois produits les plus échan-
gés (somme des importations et 
des exportations) par le Québec au 
troisième trimestre de 2022 (voir 
tableau 3) sont l’aluminium et les al-
liages d’aluminium sous forme brute 
(2 447,3 M$), les camions légers, les 
fourgonnettes et les véhicules utili-
taires sport (2 250,7 M$), ainsi que les 
pièces pour aéronefs et autre maté-
riel aérospatial (2 124,2 M$).

Aperçu des exportations

 z Les exportations internationales de 
marchandises du Québec ont atteint 
un peu moins de 27,6 G$, soit une 
hausse de 9,6 % par rapport au troi-
sième trimestre de 2021.

 z Ces exportations étaient surtout des-
tinées au marché américain (74,6 %). 
La Chine, en tant que deuxième des-
tination en importance, n’en a reçu 
que 3,5 %.

 z L’aluminium et les alliages d’alumi-
nium sous forme brute forment le 
groupe de produits le plus expor-
té au troisième trimestre de 2022 
(2 447,3 M$), comptant pour 8,9 % 
des exportations totales. Les deux 
autres classes de produits dont les 
exportations ont dépassé le mil-
liard de dollars sont les aéronefs 
(1 513,8 M$) et les minerais et concen-
trés de fer (1 277,5 M$).

Aperçu des importations

 z Les importations internationales de 
marchandises du Québec ont at-
teint un peu moins de 31,5 G$, soit 
une hausse de 19,7 % par rapport au  
troisième trimestre de 2021.

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 2022. On y fait notamment état des principaux partenaires 
commerciaux du Québec de même que des produits les plus exportés et les plus importés. 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 2021. 

Suite à la page 2
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Les partenaires 
commerciaux

Principaux partenaires 
commerciaux du Québec

 ` Des échanges d’une valeur 
supérieure à 31 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 31,1 G$ au troisième trimestre de 2022, 
une hausse de 17,0 % par rapport au tri-
mestre équivalent de 2021. Ces échanges 
représentent 52,6 % des échanges inter-
nationaux du Québec. Les échanges entre 
le Québec et la Chine, qui constitue le deu-
xième partenaire en importance de la pro-
vince, comptent quant à eux pour 9,7 %. 
En plus des États-Unis et de la Chine, le 
Québec compte sept autres partenaires 
avec lesquels il a fait des échanges totali-
sant plus de 1 G$1 (tableau 2) au troisième 
trimestre de 2022. La part totale de ces  

1. Seuil retenu pour fins d’analyse.

Mise en garde

La prudence est de mise quant 
à l’interprétation des variations 
trimestrielles, à cause des per-
turbations des chaînes de pro-
duction et d’approvisionnement 
à l’échelle mondiale, engendrées 
par la pandémie de COVID-19 qui 
sévit depuis 2020.

Tableau 1
Échanges et balance commerciale de marchandises, Québec, 3e trimestre 2022

3e trimestre 
2021

3e trimestre 
2022

Variation  
2021-2022

M$ %

Exportations 25 176,0 27 589,6 9,6
Importations 26 302,6 31 483,3 19,7

Total des échanges 51 478,6 59 072,9 14,8

Balance commerciale – 1 126,6 – 3 893,7

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

 z Les États-Unis sont la première 
source d’approvisionnement du 
Québec : les importations de la 
province au troisième trimestre de 
2022 proviennent de ce pays dans 
une proportion de 33,3 %. En outre, 
le pays d’origine de 15,1 % des im-
portations totales du Québec pour 

cette même période est la Chine, ce 
qui en fait le deuxième fournisseur 
en importance.

 z Les produits les plus importés au 
troisième trimestre de 2022 sont les 
camions légers, les fourgonnettes 
et les véhicules utilitaires sport 

(2 090,6 M$). Ils sont suivis du pé-
trole brut classique, dont les impor-
tations ont atteint 1 978,5 M$.

 z Les importations de produits phar-
maceutiques et médicinaux ont 
dépassé le seuil du milliard de dol-
lars (1 048,0 M$) pour un septième  
trimestre consécutif. 

Tableau 2
Les dix principaux partenaires commerciaux du Québec, 3e trimestre 2022

Pays Échanges Part Surplus 
ou déficit

Variation 
2021-2022

M$ % M$ %

États-Unis 31 079,9 52,6 10 108,5 17,0
Chine 5 720,4 9,7 – 3 804,0 22,9
Allemagne 1 919,3 3,2 – 1 081,2 8,4
Mexique 1 734,6 2,9 – 644,2 – 2,2
France 1 448,2 2,5 – 593,8 8,0
Pays-Bas 1 163,2 2,0 – 577,8 39,1
Japon 1 153,3 2,0 – 320,9 1,5
Italie 1 100,4 1,9 – 777,0 16,0
Brésil 1 085,0 1,8 – 890,4 18,2
Royaume-Uni 939,6 1,6 – 473,5 – 5,8
Sous-total 47 343,9 80,1 945,7
Autres pays 11 729,0 19,9 – 4 839,4

Total 59 072,9 100,0 – 3 893,7

Union européenne1 9 095,9 15,4 – 4 152,1 10,9

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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neuf principaux partenaires dans le com-
merce international de marchandises du 
Québec s’élève à 78,6 %. 

La balance commerciale de marchandises 
du Québec accuse un déficit trimestriel de 
3,9 G$. Si le Québec a enregistré un surplus 
commercial avec les États-Unis (10,1 G$), il 
présente un déficit avec ses neuf autres 
principaux partenaires, en particulier la 
Chine (déficit de 3,8 G$) et l’Allemagne (défi-
cit d’un peu moins de 1,1 G$). C’est avec le 
Japon que la province affiche le plus faible 
déficit (– 320,9 M$).

Principaux produits échangés

Le tableau 3 présente la liste des dix pre-
miers produits les plus échangés (somme 
des importations et des exportations) au 
troisième trimestre de 2022. Ensemble, 
ces dix produits représentent 26,5 % des 
échanges internationaux du Québec durant 
ce trimestre. Ces dix produits figurent dans 
le tableau des produits les plus exportés 
(tableau 8) ou dans celui des produits les 

plus importés (tableau 10), ou encore dans 
les deux. La nature de ces échanges est 
très variable selon les produits. Ainsi, les 
échanges de minerais de fer, tout comme 
les échanges d’aluminium et d’alliages d’alu-
minium sous forme brute, sont presque 
entièrement des exportations (99,2 % et 
97,4 %, respectivement). En revanche, les 
échanges de camions légers, de fourgon-
nettes et de véhicules utilitaires sport sont 
principalement des importations (92,9 %). 

Principaux pays de destination 
des exportations

 ` Baisse des exportations vers 
la France et vers l’Allemagne

Les exportations vers les États-Unis repré-
sentent 74,6 % des exportations interna-
tionales du Québec au troisième trimestre 
de 2022. Les autres importants mar-
chés du Québec sont la Chine – pays vers  
lequel la province a acheminé 3,5 % de ses 
exportations internationales – et, dans une 
moindre mesure, le Mexique, la France ainsi 

que l’Allemagne (tableau 4). Ensemble, ces 
cinq pays comptent pour 83,2 % des expor-
tations internationales du Québec lors de 
ce trimestre.

Les exportations du Québec à destination 
du marché français et celles à destination 
du marché allemand ont connu une baisse 
par rapport au troisième trimestre de 2021 : 
elles ont respectivement diminué de 21,7 % 
et de 14,1 %. 

Parmi les exportations qui ont progressé, 
on trouve celles à destination des États-Unis 
(+13,7 % ; + 2 484,4 M$), celles à destina-
tion de la Chine (+ 3,3 % ; + 30,6 M$) et 
celles à destination du Mexique (+ 5,7 % ; 
+ 29,4 M$).

Enfin, mentionnons que les exportations du 
Québec à destination de Malte ont connu 
une hausse notable (+ 270,3 M$) et que 
celles à destination de la Suisse (– 146,4 M$) 
et de la Lettonie (– 188,0 M$) ont enregis-
tré des baisses marquées (données non  
présentées au tableau 4).

Tableau 3
Les dix produits les plus échangés entre le Québec et ses partenaires internationaux, 3e trimestre 2022

Produits1 Échanges Variation 
2021-2022

Exportations Importations

M$ % M$

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 2 512,4 4,1 2 447,3 65,1
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport 2 250,7 – 6,8 160,0 2 090,6
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 2 124,2 18,2 524,1 1 600,2
Aéronefs 1 725,5 – 6,9 1 513,8 211,7
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 537,3 – 12,3 489,3 1 048,0
Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et le 
carburant à l'éthanol) 1 328,7 39,0 195,1 1 133,6
Minerais et concentrés de fer 1 287,4 – 8,2 1 277,5 9,9
Moteurs d'aéronefs 1 215,1 45,4 743,4 471,6
Ordinateurs et périphériques 844,4 3,6 132,0 712,4
Papier (sauf le papier journal) 801,7 22,9 598,7 203,0
Sous-total 15 627,5
Autres produits 43 445,4

Total 59 072,9

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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 ` Produits exportés vers les cinq 
principaux marchés

Le tableau 5 illustre la valeur et la part des 
deux principaux produits exportés vers cha-
cun des cinq pays de destination figurant 
au tableau 4. Pour le troisième trimestre 
de 2022, l’aluminium et les alliages d’alu-
minium sous forme brute représentent 
11,4 % des exportations vers les États-Unis 
et 15,8 % des exportations vers le Mexique. 
Les aéronefs se classent au premier rang 
des produits les plus exportés vers la France 
(20,5 %) et l’Allemagne (14,7 %) et au deu-
xième rang des produits les plus expor-
tés vers les États-Unis (3,9 %) et la Chine 
(10,2 %).

Le tableau 5 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 15,3 % des expor-
tations totales vers ce pays, alors que les 
deux principaux produits exportés vers la 
Chine représentent 60,1 % des exportations 
totales à destination de ce marché. Cela in-
dique une plus grande diversification des 
produits exportés vers les États-Unis que 
de ceux exportés vers la Chine.

Principaux pays d’origine 
des importations

 ` Forte hausse des importations 
en provenance des États-Unis 
et de la Chine

Estimées à un peu moins de 31,5 G$ au 
troisième trimestre de 2022, les importa-
tions internationales de marchandises du 
Québec proviennent des États-Unis dans 
une proportion de 33,3 % (tableau 6). Les 
importations depuis ce pays ont augmenté 
de 24,1 % par rapport au troisième trimestre 
de 2021. La Chine est le deuxième fournis-
seur du Québec : les importations prove-
nant de ce pays représentent 15,1 % des 
importations internationales de la province. 
Les importations à partir de la Chine ont 
crû de 27,7 % par rapport au troisième tri-
mestre de 2021. Les importations provenant 

de ces deux pays comptent ensemble pour 
près de la moitié (48,4 %) des importations 
internationales du Québec.

Les trois autres principaux fournisseurs 
du Québec au troisième trimestre de 2022 
sont l’Allemagne, le Mexique et la France. Le 
Mexique est le seul pays du groupe à partir 
duquel les importations ont diminué durant 
cette période (– 5,5 %).

Pour ce qui est des pays qui ne figurent 
pas au tableau 5 mais à partir desquels 
les importations ont considérablement 
varié, mentionnons les Pays-Bas (hausse de 
394,2 M$ des importations de cette prove-
nance), le Kazakhstan (baisse de 126,0 M$ 
des importations de cette provenance) et la 
Fédération de Russie (baisse de 247,3 M$ 
des importations de cette provenance).

Tableau 5
Les deux produits les plus exportés vers les principaux pays de destination, 
Québec, 3e trimestre 2022

Pays Produits Exportations Part

M$ %

États-Unis Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute  2 353,7    11,4    
Aéronefs  812,9     3,9    

Chine Minerais et concentrés de fer  478,1    49,9    
Aéronefs  97,3    10,2    

Mexique Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute  86,2    15,8    
Produits de fer et d'acier laminés à chaud  53,8     9,9    

France Aéronefs  87,4    20,5    
Minerais et concentrés de fer  79,5    18,6    

Allemagne Aéronefs  61,8    14,7    
Moteurs d'aéronefs  44,8    10,7    

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

Tableau 4
Les cinq premiers pays de destination des exportations, Québec, 3e trimestre 2022

Pays Exportations Part Variation 2021-2022

M$ % M$ %

États-Unis 20 594,2 74,6 2 484,4 13,7
Chine 958,2 3,5 30,6 3,3
Mexique 545,2 2,0 29,4 5,7
France 427,2 1,5 – 118,5 – 21,7
Allemagne 419,0 1,5 – 69,0 – 14,1
Sous-total 22 943,8 83,2 2 356,8 11,4
Autres pays 4 645,8 16,8 56,8 1,2

Total 27 589,6 100 2 413,6 9,6

Union européenne1 2 471,9 9,0 – 64,0 – 2,5

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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 ` Produits importés à partir des cinq 
principaux pays fournisseurs

Le tableau 7 illustre la valeur et la part des 
deux principaux produits importés par le 
Québec à partir de chacun de ses cinq 
premiers pays fournisseurs énumérés au 
tableau 6. En plus de nous donner une 
indication de ce que le Québec importe le 
plus de chacun de ces pays, la part des deux 
premiers produits importés combinés nous 
renseigne sur le degré de concentration de 
ces importations à partir de chacun d’eux. 

Le pétrole brut est le premier produit im-
porté à partir des États-Unis : il compte pour 
18,9 % des importations totales provenant 
de ce pays. 

Les ordinateurs et les périphériques for-
ment la première classe de produits im-
portés de Chine : ils représentent 8,3 % des 
importations en provenance de ce pays.

Les voitures automobiles et leurs châs-
sis sont les premiers produits importés  
d’Allemagne (12,9 %). 

En ce qui concerne les principaux produits 
importés du Mexique, le premier rang re-
vient aux camions légers, aux fourgonnettes 
et aux véhicules utilitaires sport (24,4 %).

Les aéronefs sont les premiers produits 
importés de France (19,7 %).

La part cumulée des deux premiers pro-
duits importés varie d’un pays à l’autre. 
Elle représente par exemple 14,0 % des 
importations en provenance de la Chine 
et 37,4 % de celles provenant du Mexique. 
Cela signifie que les importations québé-
coises provenant de la Chine sont beau-
coup plus diversifiées que celles provenant 

du Mexique.

Tableau 7
Les deux produits les plus importés à partir des principaux pays d'origine, Québec, 3e trimestre 2022

Pays Produits Importations Part

M$ %

États-Unis Pétrole brut classique 1 978,5 18,9
Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport 1 100,9 10,5

Chine Ordinateurs et périphériques 397,2 8,3
Vêtements pour femmes 271,7 5,7

Allemagne Voitures automobiles et leurs châssis 193,7 12,9
Moteurs d'aéronefs 162,8 10,9

Mexique Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport 289,9 24,4
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 155,1 13,0

France Aéronefs 200,8 19,7
Vin et brandy 109,4 10,7

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

Tableau 6
Les cinq premiers pays d'origine des importations du Québec, 3e trimestre 2022

Pays Importations Part Variation 2021-2022

M$ % M$ %

États-Unis 10 485,7 33,3 2 037,7 24,1
Chine 4 762,2 15,1 1 034,2 27,7
Allemagne 1 500,2 4,8 218,3 17,0
Mexique 1 189,4 3,8 – 68,9 – 5,5
France 1 021,0 3,2 226,0 28,4
Sous-total 18 958,6 60,2 3 447,3 22,2
Autres pays 12 524,7 39,8 1 733,3 16,1

Total 31 483,3 100,0 5 180,7 19,7

Union européenne1 6 624,0 21,0 957,1 16,9

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

 ` Les exportations de trois produits 
dépassent le milliard de dollars

Les dix produits les plus exportés au 
troisième trimestre de 2022 (tableau 8) 
représentent 32,9 % des exportations in-
ternationales de marchandises du Québec. 
Cependant, seules les exportations des trois 
principaux dépassent le milliard de dol-
lars. Il s’agit des exportations d’aluminium 
et d’alliages d’aluminium sous forme brute 
(2 447,3 M$), d’aéronefs (1 513,8 M$), et de 
minerais et concentrés de fer (1 277,5 M$).

L’aluminium et les alliages d’aluminium 
sous forme brute représentent la plus 
grande part des exportations du troisième 
trimestre de 2022 (8,9 %). Toutefois, les ex-
portations de ces produits n’ont progres-
sé que de 2,9 % par rapport au troisième  
trimestre de 2021.

Les aéronefs occupent le deuxième rang, 
mais leurs exportations ont baissé de 
17,4 % par rapport au troisième trimestre 
de 2021. Les minerais et concentrés de fer 
obtiennent la troisième place, et eux aussi 
ont vu leurs exportations diminuer par rap-
port à cette même période (– 8,4 %).

Parmi les principaux produits exportés, les 
produits pharmaceutiques et médicinaux 
sont ceux qui affichent la deuxième baisse 
en importance de leurs exportations, la-
quelle s’établit à – 133,6 M$.

Dans le groupe des dix premiers produits 
exportés, les carburants diesel et biodiesel 
et les machines et le matériel pour le com-
merce et les industries de services sont les 
deux classes de produits dont les exporta-
tions ont le plus augmenté, soit de 334,1 M$ 
et de 283,5 M$, respectivement.

La figure 1 présente une sélection de pro-
duits dont les exportations ont fortement 
varié au troisième trimestre de 2022, tant 
à la hausse qu’à la baisse. Ainsi, en plus des 
carburants diesel et biodiesel et des ma-
chines et du matériel pour le commerce et 
les industries de services, qui figurent égale-
ment au tableau 8, d’autres produits ont vu 
leurs exportations augmenter de manière 
substantielle : le mazout léger (+ 214,6 M$), 
le mazout lourd (+ 174,5 M$) et l’électricité 
(+ 167,8 M$).

Tableau 8
Les dix produits les plus exportés, Québec, 3e trimestre 2022

Produits Exportations Part Variation 2021-2022

M$ % M$ %

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute  2 447,3    8,9 67,8 2,9
Aéronefs  1 513,8    5,5 – 318,6 – 17,4
Minerais et concentrés de fer  1 277,5    4,6 – 117,2 – 8,4
Moteurs d'aéronefs  743,4    2,7 105,5 16,5
Papier (sauf le papier journal)  598,7    2,2 76,6 14,7
Carburants diesel et biodiesel  571,6    2,1 334,1 140,7
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial  524,1    1,9 76,7 17,2
Produits pharmaceutiques et médicinaux  489,3    1,8 – 133,6 – 21,4
Machines et matériel pour le commerce et les industries de services  462,9    1,7 283,5 158,0
Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et biseauté)  444,6    1,6 – 5,5 – 1,2
Sous-total  9 073,3    32,9 369,4 4,2
Autres produits  18 516,3    67,1  2 044,2    12,4

Total  27 589,6    100,0  2 413,6    9,6

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 (M$), selon le produit, 
Québec, 3e trimestre 2022

M$

Exportations totales

Carburants diesel et biodiesel

Machines et matériel pour le
commerce et les industries de services

Mazout léger

Mazout lourd

Électricité

Produits pharmaceutiques et médicinaux

Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

Déchets et rebuts de fer et d'acier

Aéronefs

– 400 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400

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 enregistré des 
baisses importantes de leurs exportations, 
on trouve, en plus des aéronefs, les déchets 
et rebuts de fer et d’acier (– 166,3 M$) ainsi 
que le cuivre et les alliages de cuivre sous 
forme brute (– 150,9 M$).

Pays de destination des dix 
produits les plus exportés

Comme le montre le tableau 9, parmi les 
dix produits les plus exportés au troisième 
trimestre de 2022, seuls les minerais et 

concentrés de fer n’avaient pas comme 
principale ou deuxième destination les 
États-Unis. Cette catégorie de produits a 
principalement été exportée vers les mar-
chés chinois (37,4 %) et sud-coréen (14,1 %).

Les neuf autres produits ont principale-
ment été acheminés vers les États-Unis, 
dans des proportions oscillant entre 53,7 % 
(aéronefs) et 100,0 % (carburants diesel et 
biodiesel). Les États-Unis ont aussi été, au 
troisième trimestre de 2022, pratiquement 
le seul marché d’exportation pour le bois 
d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre 

embouveté et biseauté) (99,6 %). En outre, 
deux autres des principaux produits expor-
tés l’ont été à destination des États-Unis 
dans des proportions supérieures à 90 %, 
soit l’aluminium et les alliages d’aluminium 
sous forme brute (96,2 %) et le papier (sauf 
le papier journal) (93,3 %).

Les États-Unis ont aussi été un important 
marché pour les produits pharmaceutiques 
et médicinaux (67,4 %), les moteurs d’aéro-
nefs (66,8 %), et les pièces pour aéronefs et 
autre matériel aérospatial (65,4 %).

Tableau 9
Destinations des produits les plus exportés, Québec, 3e trimestre 2022

Produits Pays Exportations Part

M$ %

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute États-Unis 2353,7 96,2
Mexique 86,2 3,5

Aéronefs États-Unis 812,9 53,7
Malte 270,2 17,8

Minerais et concentrés de fer Chine 478,1 37,4
Corée du Sud 180,7 14,1

Moteurs d'aéronefs États-Unis 496,9 66,8
France 51,9 7,0

Papier (sauf le papier journal) États-Unis 558,8 93,3
Allemagne 6,4 1,1

Carburants diesel et biodiesel États-Unis 571,6 100,0

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial États-Unis 342,6 65,4
France 36,1 6,9

Produits pharmaceutiques et médicinaux États-Unis 329,6 67,4
Belgique 38,5 7,9

Machines et matériel pour le commerce et les industries de services États-Unis 268,8 58,1
Royaume-Uni 34,1 7,4

Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre embouveté et biseauté) États-Unis 443,0 99,6
Pakistan 0,7 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  
Décembre 2022

8Institut de la statistique du Québec

Produits les plus importés

 ` Forte progression des importations 
de produits pétroliers

Les dix produits les plus importés listés au 
tableau 10 représentent 35,6 % des impor-
tations totales de marchandises du troi-
sième trimestre de 2022. Les principaux 
produits importés au cours de cette période 
sont les camions légers, les fourgonnettes 
et les véhicules utilitaires sport (2090,6 M$), 
lesquels sont suivis du pétrole brut clas-
sique (1 978,5 M$). Si les importations de 

pétrole brut classique ont augmenté de 
50,4 %, celles des camions, des fourgon-
nettes et des véhicules utilitaires sport ont 
baissé de 6,2 %.

Les importations de trois autres classes de 
produits dépassent le milliard de dollars, 
soit les pièces pour aéronefs et autre ma-
tériel aérospatial (1 600,2 M$), l’essence à 
moteur (y compris les composants de mé-
lange à essence et le carburant à l’éthanol) 
(1 133,6 M$), ainsi que les produits phar-
maceutiques et médicinaux (1 048,0 M$).  
Rappelons que les importations de produits 
pharmaceutiques et médicinaux dépassent 

le seuil du milliard pour un septième tri-
mestre consécutif, soit depuis le premier 
trimestre de 2021. Elles sont toutefois en 
baisse de 7,3 % par rapport au troisième 
trimestre de 2021.

Les importations des cinq autres produits 
(importations inférieures à 1 G$) ont toutes 
augmenté, en particulier celles des lubri-
fiants et des autres produits pétroliers 
de raffinerie (+ 341,7 M$) ainsi que celles 
des voitures automobiles et de leurs châs-
sis (+ 284,6 M$). Ce sont les importations 
d’ordinateurs et de périphériques qui ont 
connu la plus faible croissance (+ 24,9 M$).

Tableau 10
Les dix produits les plus importés, Québec, 3e trimestre 2022

Produits1 Importations Part Variation 2021-2022

M$ % M$ %

Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport 2 090,6 6,6 – 138,5 – 6,2
Pétrole brut classique 1 978,5 6,3 662,6 50,4
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 600,2 5,1 250,6 18,6
Essence à moteur (y compris les composants de mélange 
 à essence et le carburant à l'éthanol) 1 133,6 3,6 308,4 37,4
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 048,0 3,3 – 82,4 – 7,3
Voitures automobiles et leurs châssis 922,8 2,9 284,6 44,6
Ordinateurs et périphériques 712,4 2,3 24,9 3,6
Vêtements pour femmes 644,7 2,0 212,6 49,2
Bauxite et oxyde d'aluminium 602,6 1,9 220,9 57,9
Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie 475,0 1,5 341,7 256,2
Sous-total 11 208,4 35,6 2 085,4 22,9
Autres produits  20 274,9    64,4 3 095,3 18,0

Total 31 483,3 100,0 5 180,7 19,7

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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La figure 2 montre que les importations de 
quatre des produits les plus importés (listés 
au tableau 10) ont fortement augmenté au 
troisième trimestre de 2022. Bien qu’il ne 
figure pas parmi les produits les plus impor-
tés au cours de cette période, le carburant 
d’aviation a vu ses importations croître de 
manière substantielle par rapport au troi-
sième trimestre de 2021 (+ 371,8 M$), et se 
classe ainsi derrière le pétrole brut clas-
sique, dont les importations sont celles qui 
ont le plus augmenté.

Parmi les produits qui ont connu des 
baisses importantes de leurs importa-
tions, on trouve l’or, l’argent et les métaux 
du groupe du platine sous forme brute et 
leurs alliages (– 431,5 M$) ainsi que le cuivre 
et les alliages de cuivre sous forme brute 
(– 237,9 M$), deux catégories de produits 
qui ne figurent pas au tableau 10. 

Origine des dix produits 
les plus importés

Il y a quelques années, les États-Unis sont 
devenus l’unique source d’approvisionne-
ment du Québec en pétrole brut classique.

Au cours du troisième trimestre de 2022, 
plusieurs autres produits ont été principa-
lement importés de ce pays, notamment 
les lubrifiants et autres produits pétroliers 
de raffinerie (81,2 %) ainsi que les camions 
légers, les fourgonnettes et les véhicules 
utilitaires sport (52,7 %). Les États-Unis ont 
également fourni une importante part des 
importations de pièces pour aéronefs et 
autre matériel aérospatial (45,9 %) et des 
importations de voitures automobiles et 
leurs châssis (41,4 %).

Le pays a aussi été le principal fournisseur 
de produits pharmaceutiques et médici-
naux au cours de ce trimestre, et ce, bien 
qu’il ne soit responsable que de 14,2 % des 
importations à ce chapitre, se classant tout 
juste devant l’Allemagne (13,3 %). 

Ce sont donc six des dix produits les plus 
importés au troisième trimestre de 2022 
qui ont comme principal pays d’origine les 
États-Unis.

Les importations d’essence à moteur (y 
compris les composants de mélange à 
essence et le carburant à l’éthanol) pro-
viennent principalement des Pays-Bas 
(54,1 %), qui se classent assez loin devant 
les États-Unis à ce chapitre (29,6 %).

Le Brésil fournit quant à lui l’essentiel des 
importations internationales de bauxite et 
d’oxyde d’aluminium du Québec (93,9 %).

La Chine, deuxième partenaire commercial 
du Québec, est de son côté le principal pays 
d’origine des importations d’ordinateurs et 
de périphériques (55,8 %) et de vêtements 
pour femmes (42,2 %). 

Figure 2
Contribution à la variation des importations (M$), selon le produit, 
Québec, 3e trimestre 2022

M$

Importations totales

Pétrole brut classique

Carburants d'aviation

Lubrifiants et autres produits pétroliers
de raffinerie

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

Voitures automobiles et leurs châssis

Camions légers, fourgonnettes et véhicules
utilitaires sport (VUS)

Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

Or, argent et métaux du groupe du platine
sous forme brute et leurs alliages

– 500 0 500 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500
Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 

Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Tableau 11
Pays d’origine des dix produits les plus importés, Québec, 3e trimestre 2022

Produits1 Pays Importations Part

M$ %

Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport États-Unis 1 100,9 52,7
Japon 317,0 15,2

Pétrole brut classique États-Unis 1 978,5 100,0

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial États-Unis 734,3 45,9

Royaume-Uni 160,1 10,0

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

Pays-Bas 613,0 54,1
États-Unis 335,4 29,6

Produits pharmaceutiques et médicinaux États-Unis 149,0 14,2
Allemagne 139,6 13,3

Voitures automobiles et leurs châssis États-Unis 382,0 41,4
Allemagne 193,7 21,0

Ordinateurs et périphériques Chine 397,2 55,8
Mexique 98,0 13,8

Vêtements pour femmes Chine 271,7 42,2
Viet Nam 76,8 11,9

Bauxite et oxyde d'aluminium Brésil 566,1 93,9
Australie 21,7 3,6

Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie États-Unis 385,8 81,2
Espagne 42,4 8,9

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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