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Exportations internationales de marchandises Données supplémentaires et communiqué
Données désaisonnalisées et en dollars constants

Québec Canada
Février Mars Avril Février Mars Avril
+ 5,8 % + 0,4 % – 2,9 % – 0,8 % + 2,8 % – 1,3 %

 y En avril 2022, les exportations internationales de marchandises du Québec diminuent de 2,9 % par rapport au mois précédent. Cette 
baisse fait suite à des hausses de 0,4 % en mars et de 5,8 % en février.

 y Le recul en avril provient notamment d’une baisse des exportations d’aéronefs (– 74,4 %), de mazout léger (– 98,3 %) et des produits 
pharmaceutiques et médicinaux (– 19,2 %).

 y Pour les quatre premiers mois de 2022, les exportations affichent un repli de 1,7 % par rapport à la même période de 2021.

 y Les importations internationales de marchandises du Québec augmentent de 3,2 % en avril 2022 par rapport au mois précédent 
(+ 6,7 % en mars). Il s’agit d’une troisième hausse mensuelle consécutive. Pour les quatre premiers mois de 2022, les importations 
enregistrent une baisse de 2,5 % en comparaison avec les mêmes mois de 2021.

 y Au Canada, en avril 2022, les exportations et les importations sont en baisse de 1,3 % et de 0,4 % respectivement (+ 2,8 % et + 7,3 % 
en mars). Pour les quatre premiers mois de 2022, les exportations canadiennes diminuent de 2,0 % par rapport aux mêmes mois de 
2021, alors que les importations croissent de 4,6 %.

Figure 1
Commerce international de marchandises, désaisonnalisé, variation mensuelle, Québec, avril 2020 à avril 2022Commerce international de marchandises, désaisonnalisé, variation mensuelle, Québec

Les données sont disponibles à l'emplacement suivant : 

P:\ECO_110E\MKC\DATA_mensuelles\AAAA_MM\ISQ\donnees_CIM_AAAA_MM.xls
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Cette semaine au Québec
 y En avril 2022 :

 - Les exportations internationales de marchandises du 
Québec enregistrent une baisse de 2,9 %.

 - Les ventes au détail augmentent de 0,8 %.

 y En mai 2022 :

 - L’indice des prix à la consommation (IPC) croît de 7,5 % 
par rapport à mai 2021.

https://statistique.quebec.ca/fr/recherche?sujet=commerce-international
https://statistique.quebec.ca/fr/communique/baisse-exportations-internationales-marchandises-quebec-avril-2022
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Ventes au détail
Données désaisonnalisées et annualisées

Québec Canada
Février Mars Avril Février Mars Avril
163 018 M$ 160 214 M$ 161 564 M$ 720 345 M$ 722 036 M$ 728 656 M$
(+ 0,3 %) (– 1,7 %) (+ 0,8 %) (+ 0,1 %) (+ 0,2 %) (+ 0,9 %)

 y Au Québec, les ventes au détail croissent de 0,8 % (+ 1 350 M$) en avril 2022 et se chiffrent à 161 564 M$ après avoir connu une baisse 
de 1,7 % (– 2 804 M$) en mars.

 y La hausse des ventes en avril 2022 est principalement attribuable à la croissance des ventes des magasins de marchandises diverses 
(+ 7,3 %) et des stations-service (+ 5,0 %). Toutefois, les ventes des magasins d’alimentation (– 2,7 %) viennent atténuer cette augmentation.

 y La moyenne des ventes au détail de janvier à avril 2022 s’élève à 161 832 M$, en hausse de 10,0 % (+ 14 732 M$) par rapport à celle 
des mêmes mois de 2021.

 y Au Canada, les ventes au détail augmentent de 0,9 % (+ 6 621 M$) en avril 2022 et se fixent à 728 656 M$. Il s’agit d’un quatrième gain 
mensuel consécutif. La moyenne des ventes des détaillants canadiens pour les quatre premiers mois de 2022 est de 8,4 % (+ 56 138 M$) 
supérieure à celle de la même période de 2021.

Figure 2
Ventes au détail, désaisonnalisées et annualisées, Québec, mai 2019 à avril 2022
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Indice des prix à la consommation
Données non désaisonnalisées

Québec Canada
Mars Avril Mai Mars Avril Mai
144,5 145,5 147,6 148,9 149,8 151,9
(+ 6,7 %) (+ 6,8 %) (+ 7,5 %) (+ 6,7 %) (+ 6,8 %) (+ 7,7 %)

 y Au Québec, l’IPC connaît une hausse de 7,5 % en mai 2022 par rapport à 12 mois plus tôt (+ 6,8 % en avril). Il s’agit de la plus forte 
progression depuis juillet 1991 (+ 7,6 %). Si l’on exclut l’essence (+ 55,7 %), l’IPC augmente de 5,8 %.

 y Au Canada, l’IPC s’accroît de 7,7 % en mai 2022 comparativement à mai 2021 (+ 6,8 % en avril), soit la hausse la plus marquée depuis 
janvier 1983 (+ 8,2 %).

Figure 3
Indice des prix à la consommation, non désaisonnalisé, Québec, juin 2019 à mai 2022
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Tableau 1
Sommaire

Période 
courante

Variation (%)

Précédente Courante Cumul2

Québec
Agrégats réels (M$ enchaînés, 2012, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 4e trim. 2021 1,1 1,1 6,2
Dépenses de consommation finale des ménages 4e trim. 2021 3,7 – 0,2 5,9
Formation brute de capital fixe des entreprises 4e trim. 2021 – 3,5 – 0,6 7,2
Exportations internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) avril 2022 0,4 – 2,9 – 1,7
Importation internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) avril 2022 6,7 3,2 – 2,5
PIB réel aux prix de base (M$ de 2012) février 2022 0,8 0,7 4,7
Agrégats nominaux (dollars courants, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 4e trim. 2021 2,5 3,9 13,1
Mises en chantier (n) mai 2022 – 5,8 6,9 – 15,7
Permis de bâtir résidentiels avril 2022 – 8,2 7,3 6,7
Emploi (variation en k) mai 2022 – 26,5 5,1 160,8
Rémunération hebdomadaire moyenne, heures suppl. incl. mars 2022 0,8 0,7 3,4
Ventes au détail avril 2022 – 1,7 0,8 10,0
Ventes de biens fabriqués avril 2022 0,9 2,1 19,6
Ventes en gros avril 2022 – 0,5 – 2,1 10,0
Indice des prix à la consommation, non dés. (2002 = 100) mai 2022 6,8 7,5 6,3
Canada
Agrégats réels (M$ enchaînés, 2012, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 1er trim. 2022 1,6 0,8 2,9
Dépenses de consommation finale des ménages 1er trim. 2022 0,4 0,8 5,8
Formation brute de capital fixe des entreprises 1er trim. 2022 2,4 3,0 0,8
Exportations internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) avril 2022 2,8 – 1,3 – 2,0
Importation internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) avril 2022 7,3 – 0,4 4,6
PIB réel aux prix de base (M$ de 2012) mars 2022 0,9 0,7 3,6
Agrégats nominaux (dollars courants, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 1er trim. 2022 3,6 3,7 11,9
Mises en chantier (n) mai 2022 6,9 8,1 – 12,4
Permis de bâtir résidentiels avril 2022 5,1 – 3,3 0,3
Emploi (variation en k) mai 2022 15,3 39,8 923,3
Rémunération hebdomadaire moyenne, heures suppl. incl. mars 2022 0,2 0,9 2,8
Ventes au détail avril 2022 0,2 0,9 8,4
Ventes de biens fabriqués avril 2022 3,5 1,7 20,1
Ventes en gros avril 2022 0,6 – 0,5 14,2
Indice des prix à la consommation, non dés. (2002 = 100) mai 2022 6,8 7,7 6,4

Note : Les indicateurs sur fond bleu ont fait l’objet d’une révision depuis vendredi dernier.

Pour en savoir plus
 y L’ensemble des principaux indicateurs économiques men-

suels, trimestriels et annuels pour le Québec, ses régions et 
le Canada sont disponibles en PDF ou Excel. 

 y Consulter le calendrier de diffusion de l’ensemble des mises 
à jour à venir sur notre site Web.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/principaux-indicateurs-economiques-conjoncturels-donnees-mensuelles-trimestrielles-et-annuelles-pdf.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/principaux-indicateurs-economiques-conjoncturels-donnees-mensuelles-trimestrielles-et-annuelles-excel.xlsx
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/calendrier-de-diffusion-principaux-indicateurs-economiques
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Notes et sources

Notes pour l’ensemble des indicateurs

1. La tendance-cycle résulte du lissage des données désaisonnalisées effectué en retranchant la composante irrégulière. Elle aide ainsi à 
analyser l’évolution à long terme des données. Une moyenne mobile pondérée de Dagum et Luati de 13 périodes est appliquée symétri-
quement à chacun des mois de la série désaisonnalisée, à l’exception des 6 derniers mois pour lesquels une pondération asymétrique 
est substituée aux moyennes de Dagum et Luati. Les périodes récentes, en pointillés, font l’objet d’une plus grande variabilité. Pour 
plus d’information : Estimations de la  tendance-cycle – foire aux questions. Fortier, Matthews et Gellatly. Statistique Canada.

2. Le cumul des niveaux représente la moyenne de l’ensemble des périodes annualisées observables, mais lorsque disponible, la valeur 
annuelle est présentée. La variation du cumul représente la variation de la valeur moyenne de l’ensemble des périodes observables, 
exprimée par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente. Lorsque la variation de la valeur brute annuelle est disponible, 
celle-ci est présentée.

Pour plus d’exactitude, la variation est calculée à partir des quantités publiées non arrondies.

Notes spécifiques à certains indicateurs

Comptes économiques trimestriels : En raison de leur mise à jour plus fréquente, les données des comptes économiques trimestriels 
peuvent être différentes de celles publiés par Statistique Canada dans les Comptes économiques provinciaux et territoriaux.

Dollar canadien : Depuis le mois de référence de janvier 2017, la Banque du Canada publie de nouvelles données sur les taux de change, 
selon un mode de calcul différent. Par conséquent, les données se terminant en décembre 2016 ne sont pas comparables et sont pré-
sentées ici à titre indicatif.

Enquête sur la population active (EPA) : Les estimations de l’EPA pour les régions administratives, désaisonnalisées par l'ISQ, sont publiées 
sous forme de moyennes mobiles sur trois mois, afin que les fluctuations irrégulières attribuables à la faible taille des échantillons soient 
atténuées. Pour plus d'information veuillez consulter le document Quelques rappels concernant les moyennes mobiles sur trois mois 
(MM3M). Les valeurs trimestrielles et annuelles sont calculées à partir des données mensuelles plutôt que des moyennes mobiles. Les 
valeurs annuelles sont calculées à partir des données mensuelles non désaisonnalisées.

Mises en chantier : Les données mensuelles et trimestrielles sur les mises en chantier ne sont pas ajustées aux données annuelles et 
sont désaisonnalisées indépendamment. Les données trimestrielles ne correspondent donc pas à la moyenne des données mensuelles. 
En avril 2020, l’enquête mensuelle intitulée Relevé des mises en chantier et des achèvements, de la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL), a été réalisée dans toutes les provinces du Canada, sauf au Québec. Ainsi, en raison de la pandémie, la donnée du 
Québec pour avril 2020 n’est pas disponible et celle du Canada exclut le Québec.

Ventes de biens fabriqués : Les ventes de biens fabriqués annuelles sont calculées à partir de l’enquête mensuelle.

Sources

Banque du Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne d’hypothèques et de logement, Statistique Canada.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
https://www.banqueducanada.ca/2017/05/mode-calcul-taux-change-publies/
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/quelques-rappels-concernant-les-moyennes-mobiles-sur-trois-mois-mm3m.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/quelques-rappels-concernant-les-moyennes-mobiles-sur-trois-mois-mm3m.pdf
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Mise à jour des indicateurs économiques conjoncturels à venir

Date de diffusion Indicateur économique Période de référence Région

Lundi 27 juin Rémunération hebdomadaire moyenne Avril Québec et Canada

Mardi 28 juin Comptes économiques trimestriels 1er trimestre Québec

Produit intérieur brut réel aux prix de base Mars Québec

Jeudi 30 juin Produit intérieur brut réel aux prix de base Avril Canada

Le Stat-EXPRESS est publié le vendredi et les indicateurs économiques conjoncturels sont mis à jour quotidiennement.

Publications d'intérêt

Vient de paraître

Revenu disponible par habitant. Bilan de l'année 2020 à l'échelle du Québec et de ses régions Mai 2022

Produit intérieur brut par industrie au Québec, février 2022 Mai 2022

Comptes économiques du Québec, quatrième trimestre 2021 Mars 2022

À paraître

Produit intérieur brut par industrie au Québec, mars 2022 28 juin 2022

Comptes économiques du Québec, premier trimestre 2022 28 juin 2022
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