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Portrait du deuxième trimestre de 2021
Par Saïd Allaf
Le présent bulletin fournit une brève analyse de la valeur des exportations et des importations internationales de marchandises du Québec
établies sur la base douanière pour le deuxième trimestre de l’année 2021. Les valeurs sont en dollars courants et les variations sont calculées par rapport aux valeurs du deuxième trimestre de 2020.

Faits saillants
Aperçu des exportations
z

z

z

z

Les exportations internationales de
marchandises du Québec ont atteint
25,0 G$, soit 31,4 % de plus que leur
niveau au deuxième trimestre 2020.
Ces exportations étaient destinées d’abord au marché américain
(70,8 %), puis à la Chine (5,0 %). L’aluminium et les alliages d’aluminium
sous forme brute sont les produits
les plus exportés au deuxième trimestre, avec une part de 8,3 % des
exportations totales.
Les exportations du reste du Canada
(le Canada sans le Québec) ont atteint
128,6 G$ au deuxième trimestre de
2021, en hausse de 44,6 % par rapport à la même période de 2020.
Les exportations québécoises ont
compté pour 16,3 % des exportations canadiennes (colonne Québec/
Canada du tableau 1).
Pour les six premiers mois de l’année, les exportations du Québec se
sont établies à 48,2 G$, en hausse
de 17,3 % par rapport à la même période de 2020.

Aperçu des importations
z

z

z

z

les importations québécoises ont
atteint 25,5 G$, en hausse de 37,9 %
par rapport au deuxième trimestre
de 2020. Les États-Unis ont fourni
31,7 % de ces importations, alors
que la part de la Chine s’est établie à
13,6 %. Les produits les plus importés
ont été les camions de poids léger,
les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, avec une part de 8,9 %
des importations totales.
Les importations du reste du Canada
(le Canada sans le Québec) ont atteint
125,6 G$ au deuxième trimestre de
2021, en hausse de 30,9 % par rapport au deuxième trimestre de 2020.

Aperçu des échanges
z

z

z

Les importations québécoises ont
compté pour 16,9 % des importations canadiennes (colonne Québec/
Canada du tableau 1).
Pour les six premiers mois de l’année, les importations du Québec ont
atteint 49,0 G$, en hausse de 16,1 %
par rapport à la période équivalente
de 2020.

z

La valeur des échanges de marchandises (somme des importations et
des exportations) atteint 50,5 G$,
en hausse de 34,6 % par rapport à la
même période de 2020. Les importations étant supérieures aux exportations, la balance commerciale accuse
un déficit évalué à 515,7 M$.
Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Québec : la
valeur des échanges de marchandises avec ce pays atteint près de
25,8 G$, ce qui représente 51,0 %
des échanges internationaux de marchandises du Québec.
Les produits les plus échangés par le
Québec sur le plan international sont
les camions de poids léger, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires
sport, dont la valeur des échanges
approche les 2,5 G$, soit 4,9 % du
total des échanges de marchandises.
Pour les six premiers mois de l’année, les échanges internationaux de
marchandises du Québec ont atteint
97,2 G$, en hausse de 16,7 % par
rapport à la même période de 2020.

Tableau 1
Échanges et balance du commerce international de marchandises, Québec,
2e trimestre 2021 par rapport au 2e trimestre 2020

Mise en garde
Les variations relatives aux cumuls des premiers mois de l’année doivent être interprétées avec
prudence en raison des faibles volumes enregistrés au début de la
pandémie, en 2020. Les quantités échangées et les prix peuvent
avoir fortement varié.

2e trimestre
2021

Variation
2021-2020

M$
Total des échanges
Exportations
Importations
Balance commerciale

Québec/
Canada
%

50 523,5
19 027,9
18 509,2

25 003,9
25 519,6
– 515,7

31,4
37,9

16,3
16,9

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

Les partenaires
commerciaux

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

Principaux partenaires
commerciaux du Québec

Pays

` Les États-Unis : le partenaire
commercial majoritaire
Pour le deuxième trimestre de 2021,
les échanges de marchandises entre le
Québec et les États-Unis sont évalués à
près 25,8 G$, soit 51,0 % des échanges
internationaux du Québec. En plus des
États-Unis, le Québec compte cinq autres
partenaires avec lesquels il échange pour
plus de 1 G$1 (tableau 2). Ensemble, ces six
pays comptent pour 72,1 % du commerce
international de marchandises du Québec
durant cette période.
Le Québec a enregistré un surplus commercial d’un peu plus de 7,6 G$ avec les ÉtatsUnis, mais il est déficitaire avec quatre de
ses principaux partenaires, en particulier
la Chine (déficit d’un peu plus de 1,8 G$).
Les échanges avec le Japon sont pratiquement équilibrés.

Principaux pays de destination
des exportations
` Les États-Unis, un marché qui a pris
de la vigueur
Les exportations vers les États-Unis représentent 70,8 % des exportations internationales du Québec au deuxième trimestre de
2021. Elles ont considérablement progressé
1.

2e trimestre
2020

Échanges

Part

Surplus ou déficit

M$

%

M$

États-Unis
Chine
Mexique
Allemagne
France
Japon
Sous-total
Union européenne1

25 788,6
4 731,4
1 672,5
1 620,2
1 396,9
1 233,5
36 443,0
7 714,4

51,0
9,4
3,3
3,2
2,8
2,4
72,1
15,3

7 639,8
– 1 857,8
– 411,8
– 686,9
– 323,9
7,0

Total

50 523,5

1.

– 3 253,6

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 3
Premiers pays de destination des exportations, Québec, 2e trimestre 2021
Pays

Valeur des
exportations

Part

M$
États-Unis
Chine
Japon
Mexique
Suisse
Sous-total
Union européenne1

17 698,9
1 261,5
499,2
475,2
365,8
20 300,6
2 230,4

Total

25 003,9

1.

Variation
2021-2020
%

70,8
5,0
2,0
1,9
1,5
81,2
8,9

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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34,7
0,1
33,6
102,0
296,3
27,7
31,4

(+ 34,7 %) par rapport au deuxième trimestre de 2020. Selon les données du
tableau 3, le Québec écoule 81,2 % de la valeur de ses exportations internationales sur
ses cinq premiers marchés : les États-Unis,
la Chine, le Japon, le Mexique et la Suisse.

Tableau 4
Produits les plus exportés vers les principaux pays de destination, Québec,
2e trimestre 2021
Pays

Produit

Valeur

Part

M$

%

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 1 964,9
Bois d'œuvre de résineux
(sauf le bois d'œuvre embouveté et biseauté)
958,2

11,1

Les exportations du Québec ont connu
leur plus forte croissance du deuxième trimestre de 2021 sur le marché suisse, avec
une croissance de 296,3 % par rapport au
deuxième trimestre de 2020. Les exportations à destination de la Chine sont quant à
elles demeurées stables par rapport à 2020.

Chine

Minerais et concentrés de fer
Porc frais et congelé

656,9
160,0

52,1
12,7

Japon

` Produits exportés vers les
principaux marchés

Minerais et concentrés de fer
Porc frais et congelé

229,3
78,1

45,9
15,7

Mexique

Aéronefs
Minerais et concentrés de fer

103,1
41,6

21,7
8,8

Suisse

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute
Produits de fer et d'acier laminés à chaud

200,5
82,5

54,8
22,5

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 16,5 % des exportations vers les États-Unis, alors qu’elle atteint
77,4 % dans le cas de la Suisse. Cette part
est aussi relativement élevée pour les exportations vers la Chine (64,8 %) et vers le
Japon (61,6 %). Les exportations du Québec
vers les États-Unis sont donc beaucoup
plus diversifiées pour ce qui est des produits que ne le sont celles destinées à ses
autres partenaires.

États-Unis

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

Tableau 5
Principaux pays d'origine des importations du Québec, 2e trimestre 2021
Pays

Valeur des
importations

Part

M$

Principaux pays d’origine des
importations
` La part des États-Unis augmente et
celle de la Chine diminue
Estimées à 25,5 G$ au deuxième trimestre
de 2021, les importations internationales
de marchandises du Québec proviennent
à 59,0 % des cinq premiers pays figurant
dans le tableau 5. Celles en provenance
des États-Unis ont augmenté de 47,2 %
par rapport au deuxième trimestre 2020,
faisant de ces derniers le premier fournisseur en importance du Québec, avec une
part de 31,7 % de ses importations totales.

5,4

États-Unis
Chine
Allemagne
Mexique
France
Sous-total
Union européenne1

8 089,7
3 469,9
1 263,0
1 197,2
1 048,0
15 067,8
5 484,0

Total

25 519,6

1.

Variation
2021-2020
%

31,7
13,6
4,9
4,7
4,1
59,0
21,5

47,2
11,3
22,5
85,0
68,1
35,6

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.

La Chine est le deuxième fournisseur des
importations du Québec, avec une part de
13,6 % des importations totales, en hausse
de 11,3 % par rapport à 2020.
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` Produits importés 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). En plus de nous faire connaître ce
que le Québec importe le plus de ses principaux fournisseurs, la part combinée des
deux produits nous renseigne sur le degré
de concentration des importations par pays.
Ainsi, on remarque que les importations
provenant du Mexique sont constituées
à plus de 40 % de camions de poids léger,
de fourgonnettes et de véhicules utilitaires
sport ainsi que de pièces pour aéronefs et
autre matériel aérospatial. À l’opposé, les
deux premiers produits importés de Chine
ne comptent que pour 13,2 % des importations totales depuis ce pays.

Les principaux produits
échangés

Tableau 6
Produits les plus importés des principaux pays d'origine, Québec,
2e trimestre 2021
Pays

Valeur

Part

M$

%

1 240,6
940,8

15,3
11,6

Ordinateurs et périphériques
Fournitures médicales, dentaires et de protection
personnelle

300,2

8,7

156,1

4,5

Allemagne

Produits pharmaceutiques et médicinaux
Voitures automobiles et leurs châssis

136,8
104,0

10,8
8,2

Mexique

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

349,1
130,8

29,2
10,9

Aéronefs
Vin et brandy

265,3
131,0

25,3
12,5

États-Unis

Chine

France

Produit

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

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

Tableau 7

Produits les plus exportés

Dix produits les plus exportés, Québec, 2e trimestre 2021

` Forte progression des exportations
de bois d’œuvre de résineux
Sur les 10 produits les plus exportés au deuxième trimestre de 2021 (tableau 7), seul le
porc frais et congelé a vu ses exportations
reculer par rapport à 2020. On compte
trois classes de produits dont les exportations dépassent le milliard de dollars, alors
que l’ensemble des 10 produits représente
36,9 % des exportations totales.
L’aluminium et les alliages d’aluminium
sous forme brute dominent les exportations du deuxième trimestre, réalisant une
croissance de 30,4 %. Ils se classent toutefois troisièmes quant à leur apport à la
croissance.

Produit

Valeur

Part

Variation
2021-2020

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

2 077,5
1 885,6
1 247,8

8,3
7,5
5,0

30,4
97,8
16,1

959,2
654,0

3,8
2,6

228,3
20,0

571,8
465,4
462,2
453,8
443,4
9 220,7

2,3
1,9
1,8
1,8
1,8
36,9

118,9
15,9
– 7,7
5,8
5,3

Les aéronefs arrivent en deuxième position
des produits les plus exportés, mais en première pour ce qui est de la contribution à la
croissance des exportations trimestrielles
(hausse de 932,1 M$).

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

Les minerais et concentrés de fer arrivent
en troisième place, et leurs exportations
ont connu une hausse de 16,1 %.

Les exportations de bois d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre embouveté et
biseauté), qui occupaient la dixième place

Total

Institut de la statistique du Québec

%

25 003,9
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au deuxième trimestre de 2020, se sont
hissées au quatrième rang en 2021 grâce
à une croissance de 228,3 %.
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Après les moteurs d’aéronefs au cinquième
rang, suivent les formes primaires et semiouvrées de métaux non ferreux et de leurs
alliages (sauf d’or, d’argent, de métaux du
groupe du platine et d’aluminium), dont les
exportations ont plus que doublé (+ 118,9 %)
en 2021.
` Destination des dix produits
les plus exportés
Selon les données du tableau 8 ci-contre,
seuls les minerais et concentrés de fer et
le porc frais et congelé n’ont pas les ÉtatsUnis comme première destination. Ces
deux classes de produits étaient destinées
en premier lieu au marché chinois. Pour les
huit autres produits, la part des États-Unis
n’est inférieure à 61 % que pour les aéronefs. Des parts supérieures à 90 % sont
observées pour le papier (sauf le papier
journal) (92,9 %), l’aluminium et les alliages
d’aluminium (94,6 %), 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) (96,5 %) et le bois d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre embouveté et
biseauté) (99,9 %).

Tableau 8
Destinations des dix produits les plus exportés, 2e trimestre 2021
Produit

Pays de
destination

Valeur

Part

M$

%

Aluminium et alliages d'aluminium
sous forme brute

États-Unis
Mexique

1 964,9
103,1

94,6
5,0

Aéronefs

États-Unis
Malte

656,0
291,2

34,8
15,4

Minerais et concentrés de fer

Chine
Japon

656,9
229,3

52,6
18,4

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

États-Unis
Pakistan

958,2
0,5

99,9
0,1

Moteurs d'aéronefs

États-Unis
Brésil

494,8
24,6

75,7
3,8

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

États-Unis
Japon

551,6
3,5

96,5
0,6

Pièces pour aéronefs et autre matériel
aérospatial

États-Unis
Japon

284,2
44,6

61,1
9,6

Porc frais et congelé

Chine
États-Unis

160,0
101,7

34,6
22,0

Papier (sauf le papier journal)

États-Unis
Allemagne

421,4
5,9

92,9
1,3

Produits pharmaceutiques et médicinaux

États-Unis
Belgique

280,2
58,6

63,2
13,2

Produits les plus importés
` Forte hausse des importations
de camions de poids léger, de
fourgonnettes et de véhicules
utilitaires sport
Pour les 10 produits les plus importés, les
ordinateurs et leurs périphériques sont
les seuls à voir leurs importations du deuxième trimestre diminuer par rapport à
celles de 2020. À l’opposé, trois classes de
produits ont affiché des taux de croissance
supérieurs à 100 % de leurs importations.
Il s’agit des camions de poids léger, des
fourgonnettes et des véhicules utilitaires
sport (+ 202,0 %), du pétrole brut classique (+ 145,3 %), ainsi que de l’essence à
moteur (y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l’éthanol) (+ 125,2 %). Ensemble, les 10 produits
les plus importés représentent 35,2 % des
importations totales.

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

En plus d’afficher le meilleur taux de croissance et la part la plus élevée, les importations de camions de poids léger, de
fourgonnettes et de véhicules utilitaires
sport sont aussi celles qui ont contribué
le plus à la croissance des importations
totales, avec une valeur de plus de 1,5 G$.
D’ailleurs, pour ce qui est de la contribution à la croissance des importations, les
véhicules de transport terrestre et les produits pétroliers occupent les quatre premières positions.

Les produits pharmaceutiques et médicinaux (troisième rang) affichent des importations supérieures à un milliard de dollars
pour un deuxième trimestre consécutif, et
sont aussi en hausse par rapport à 2020.
Classées au cinquième rang après le pétrole
brut classique, les importations de voitures
automobiles et leurs châssis ont presque
doublé (+ 99,3 %), et se classent troisièmes
pour leur contribution à la croissance des
importations totales.

Les pièces pour aéronefs et autre matériel
aérospatial arrivent au deuxième rang des
produits les plus importés, avec des importations de près de 1,4 G$ et une croissance
modérée de 14,2 %.

Institut de la statistique du Québec
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` Origine des dix produits
les plus importés

Tableau 9
Dix produits les plus importés, Québec, 2e trimestre 2021

Selon les données du tableau 10, les ÉtatsUnis sont les premiers fournisseurs de 6
des 10 produits les plus importés par le
Québec au cours du deuxième trimestre de
2021. En plus de fournir 100,0 % du pétrole
brut importé, les États-Unis détiennent une
part majoritaire dans les importations de
camions de poids léger, de fourgonnettes
et de véhicules utilitaires sport (54,7 %), et
45,2 % de celles de pièces pour aéronefs et
autre matériel aérospatial.
Au cours de ce trimestre, les États-Unis ont
aussi consolidé leur position pour ce qui est
des produits pharmaceutiques et médicinaux, puisque leur part a gagné 5,5 points
de pourcentage par rapport au trimestre
précédent.

Valeur

Part

Variation
2021-2020

M$
Camions de poids léger, fourgonnettes et
véhicules utilitaires sport
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
Produits pharmaceutiques et médicinaux
Pétrole brut classique
Voitures automobiles et leurs châssis
Ordinateurs et périphériques
Or, argent et métaux du groupe du platine
sous forme brute et leurs alliages
Essence à moteur (y compris les composants de
mélange à essence et le carburant à l'éthanol)
Bauxite et oxyde d’aluminium
Transactions spéciales
Sous-total
Total

%

2 269,7
1 392,1
1 012,9
940,8
789,2
587,3

8,9
5,5
4,0
3,7
3,1
2,3

202,0
14,2
8,3
145,3
99,3
– 2,8

573,0

2,2

17,6

554,0
447,0
424,1
8 989,9

2,2
1,8
1,7
35,2

125,2
13,9
40,7

25 519,6

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

Tableau 10
Destinations des dix produits les plus exportés, 2e trimestre de 2021
Produit

Pays de
destination

Valeur

Part

M$

%

Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport

États-Unis
Mexique

1 240,6
349,1

54,7
15,4

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

États-Unis
Royaume-Uni

629,5
176,8

45,2
12,7

Produits pharmaceutiques et médicinaux

États-Unis
Allemagne

337,9
104,0

33,4
10,3

Pétrole brut classique

États-Unis

940,8

100,0

Voitures automobiles et leurs châssis

États-Unis
Allemagne

240,4
136,8

30,5
17,3

Ordinateurs et périphériques

Chine
Mexique

300,2
93,2

51,1
15,9

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

Royaume-Uni
Brésil

138,9
120,0

24,2
20,9

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

202,9
134,4

36,6
24,3

Bauxite et oxyde d'aluminium

Brésil
Guinée

428,4
17,9

95,9
4,0

Transactions spéciales

États-Unis
Autriche

359,9
21,1

84,9
5,0

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

À la page 6, le titre du tableau 10 doit être remplacé par celui-ci :

Tableau 10
Pays d’origine des dix produits les plus importés, Québec, 2e trimestre 2021

