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Portrait des trois premiers trimestres de 2020
Par Saïd Allaf
Ce bulletin présente une analyse des exportations et des importations internationales
du Québec établies sur la base douanière
pour les trois premiers trimestres de l’année 2020. Les valeurs sont en dollars courants et les variations sont calculées par
rapport à la même période de 2019.
Le 6 octobre 2020, l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) a mis à jour ses perspectives pour le commerce international
de marchandises : celui-ci devrait voir son
volume chuter de 9,2 % en 2020, une prévision plus encourageante que celle basée
sur un scénario optimiste qui avait été annoncée au mois d’avril (– 12,9 %). Malgré ces
signes de redressement, l’OMC craint tout
de même que le redémarrage de l’économie mondiale soit perturbé par les effets
persistants de la pandémie.

Faits saillants
Aperçu des exportations
zz

zz

Pour les trois premiers trimestres de 2020, les exportations internationales de
marchandises du Québec, tout comme celles du reste du Canada (c'est-à-dire les
exportations de toutes les provinces canadiennes sauf le Québec), sont inférieures
aux niveaux de la même période de 2019. Les exportations du Québec atteignent
62 G$, ce qui représente un retard de 10,1 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2019. Pour les exportations du reste du Canada, évaluées à près de
318,7 G$, le retard est de 15 %.
Les exportations québécoises représentent 16,3 % des exportations canadiennes
(colonne Québec/Canada du tableau 1) durant cette période et sont destinées au
marché américain dans une proportion de 70,9 %.

Aperçu des importations
zz

zz

Pour les trois premiers trimestres de 2020, les importations internationales de marchandises du Québec se chiffrent à 65,6 G$, un niveau inférieur de 18,4 % à celui
des trois premiers trimestres de 2019. Les importations internationales de marchandises du reste du Canada affichent également un recul par rapport à la même
période de 2019, mais le retard est de moindre importance (– 12 %).
Les importations québécoises représentent 16,6 % des importations canadiennes
durant cette période et proviennent des États-Unis dans une proportion de 34,1 %.

La balance commerciale
zz

zz

Pour les trois premiers trimestres de 2020, la valeur des échanges de marchandises (importations + exportations) atteint 127 651,5 M$, en baisse de 14,6 % par
rapport à la même période de 2019. Les importations étant supérieures aux exportations, la balance commerciale accuse donc un déficit. Ce dernier est de 3,5 G$,
une somme largement inférieure à celle qui avait été enregistrée pour les trois
premiers trimestres de 2019 (11,3 G$).
Fait rarissime, le solde était positif au deuxième trimestre de 2020, en pleine crise
de la COVID-19, tellement les importations avaient chuté durant cette période. En
effet, elles avaient baissé de 35,4 % par rapport au deuxième trimestre de 2019. Du
côté des exportations, la baisse avait été moins importante, mais non négligeable
(– 20,4 %). La dernière fois où l’on avait enregistré un solde trimestriel positif est
lors du quatrième trimestre de 2016.

Les partenaires
commerciaux

Tableau 1
Échanges et solde du commerce international de marchandises, Québec,
trois premiers trimestres de 2020 par rapport à la même période de 2019

Principaux partenaires
commerciaux du Québec

Cumul de 2020

`` Les États-Unis en tête, et de loin
Les exportations et les importations internationales (échanges bilatéraux) du Québec
des trois premiers trimestres de 2020 atteignent 127,6 G$ et se font avec 14 principaux partenaires dans une proportion de
85,2 % (tableau 2). Ces derniers sont tous les
pays pour lesquels la valeur des échanges
bilatéraux de marchandises avec le Québec
est supérieure à 1 G$ (seuil retenu pour fins
d’analyse). En tout, les échanges durant les
trois premiers trimestres de 2020 entre ces
14 pays et le Québec totalisent 108,7 G$.
En tant que petite économie ouverte, le
Québec présente, comme le montre la
dernière colonne du tableau 2, un déficit
commercial avec tous ses principaux partenaires commerciaux, à l’exception des
États-Unis et, dans une moindre mesure,
des Pays-Bas.
Les échanges de marchandises du Québec
se font surtout avec les États-Unis : elles
représentent une part de 52,0 % du commerce total. Le Québec enregistre par ailleurs un surplus commercial de près de
21,7 G$ avec ce principal partenaire.
Les échanges avec la Chine, deuxième partenaire commercial du Québec en importance, représentent tout près de 10 % du
commerce total, mais génèrent un déficit
commercial de près de 5,9 G$.
Les autres principaux partenaires sont surtout les grandes économies industrialisées
et quelques pays émergents. Le tableau 2
nous fait aussi découvrir ceux qui n’apparaissent ni à titre de principale destination,
ni à titre de principale source d’approvisionnement si on impose le seuil du milliard de dollars aux exportations et aux
importations, mais dont les échanges avec
le Québec affichent une valeur supérieure
à ce seuil. C’est le cas de l’Espagne, de la
Belgique et de l’Inde.

Cumul de 2019

Variation
2020-2019

M$
Total des échanges

Québec/
Canada

%

127 651,5

149 395,9

Exportations
Importations

62 069,4
65 582,1

69 042,7
80 353,2

Balance commerciale

– 3 512,7

– 11 310,5

– 10,1
– 18,4

16,3
16,6

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

Tableau 2
Principaux partenaires commerciaux du Québec, trois premiers trimestres
de 2020
Pays

États-Unis
Chine
Allemagne
Mexique
France
Royaume-Uni
Japon
Italie
Brésil
Pays-Bas
Corée du Sud
Espagne
Belgique
Inde
Sous-total
Union européenne1
Total
1.

Échanges

Part

Surplus ou déficit

M$

%

M$

66 380,8
12 640,9
4 800,8
3 755,8
3 608,2
2 959,1
2 733,4
2 334,5
2 290,4
1 942,9
1 891,3
1 205,3
1 144,6
1 041,5
108 729,6

52,0
9,9
3,8
2,9
2,8
2,3
2,1
1,8
1,8
1,5
1,5
0,9
0,9
0,8
85,2

21 658,4
– 5 875,4
– 2 407,1
– 1 879,0
– 1 329,6
– 1 533,3
– 392,6
– 1 740,7
– 1 464,1
199,7
– 554,8
– 273,7
– 60,6
– 508,4

19 947,8

15,6

– 8 146,3

127 651,5

Les données sur l’Union européenne (UE), bloc économique avec lequel le Canada a ratifié l’Accord
économique et commercial global, entré en vigueur provisoirement en 2017, sont présentées à titre
indicatif seulement. L’analyse du commerce avec l’UE se fera à l’aide de données annuelles plutôt que
trimestrielles.

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
`` Les États-Unis premiers et de loin
Sans surprise, les États-Unis demeurent la
principale destination des exportations internationales de marchandises du Québec.
Ces derniers représentent une part élevée
des exportations québécoises (70,9 %) en
raison de la forte intégration des économies
américaines et canadiennes, de la proximité
géographique des États-Unis et du Canada
et de l’importance de l’économie américaine. Lors des trois premiers trimestres de
2020, les exportations québécoises vers les
États-Unis ont baissé de 5,4 G$ par rapport
à la même période de 2019.
La Chine, deuxième pays de destination en
importance, ne compte que pour 5,4 % des
exportations internationales de marchandises du Québec pour les trois premiers
trimestres de 2020. Toutefois, malgré la
morosité économique mondiale, les exportations vers la Chine ont augmenté de
810 M$ (+ 31,5 %), stimulées par celles des
minerais et concentrés de fer et du porc
frais et congelé. La Chine est par ailleurs le
principal pays de destination de ces deux
catégories de produits (voir tableau 7).
La Chine (+ 31,5 %) et les Pays-Bas (+ 4,8 %)
sont les deux seuls marchés vers lesquels
les exportations québécoises ont crû, bien
que les Pays-Bas aient connu une croissance bien plus modeste. Les exportations
vers les autres pays ont toutes connu un
recul, sauf celles destinées à la France, qui
sont demeurées stables.
Si l’on ne tient pas compte des États-Unis
et de la Chine, il n’y a que cinq pays pour
lesquels la valeur des exportations québécoises est supérieure au seuil de 1 G$ ou
se trouve près de celui-ci.

Tableau 3
Principaux pays de destination des exportations du Québec, trois premiers
trimestres de 2020
Pays

Valeur des
exportations

Part

M$
États-Unis
Chine
Allemagne
Japon
France
Pays-Bas
Mexique
Sous-total
Union européenne1
Total
1.

Variation
2020-2019
%

44 019,6
3 382,8
1 196,6
1 170,4
1 139,3
1 071,3
938,4
52 918,6

70,9
5,4
1,9
1,9
1,8
1,7
1,5
85,3

– 11,0
31,5
– 14,5
– 5,8
0,5
4,8
– 29,4

5 900,8

9,5

– 9,7

62 069,4

Les données sur l’Union européenne (UE), bloc économique avec lequel le Canada a ratifié l’Accord
économique et commercial global, entré en vigueur provisoirement en 2017, sont présentées à titre
indicatif seulement. L’analyse du commerce avec l’UE se fera à l’aide de données annuelles plutôt que
trimestrielles.

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

Les exportations vers le Mexique ont fortement régressé au cours des trois premiers
trimestres de 2020 par rapport à la même
période de 2019 : la baisse s’est établie à
près de 30 %.

Principaux pays d'origine
des importations
`` Près de la moitié des importations
proviennent des États-Unis et de
la Chine
Estimées à 65,6 G$, les importations internationales de marchandises du Québec
proviennent des États-Unis dans une proportion de 34,1 % et de la Chine dans une
proportion de 14,1 % (tableau 4). Ensemble,
ces deux pays fournissent près de la moitié
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des importations du Québec. La Chine
est positionnée pour demeurer le deuxième principal pays d’origine des importations pour encore de nombreuses années,
puisque l’écart avec le pays au troisième
rang, en l’occurrence l’Allemagne, est assez
important.
En tant que membre de l’Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM), ancienn e m e n t l ’Acco rd d e l i b r e- éc h a n ge
nord-américain (ALÉNA), le Mexique dispose d’un accès privilégié au marché québécois : il en est le quatrième fournisseur en
importance. Malgré la position du Mexique,
les importations québécoises en provenance de ce pays ont tout de même diminué de 25,0 % lors des trois premiers
trimestres de 2020.
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Tableau 4
Principaux pays d'origine des importations du Québec, trois premiers trimestres
de 2020
Pays

Valeur des
importations

Part

M$

Variation
2020-2019
%

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

22 361,2
9 258,1
3 603,9
2 817,4
2 468,9
2 246,2
2 037,6
1 877,3
1 563,0
1 223,3
49 456,1

34,1
14,1
5,5
4,3
3,8
3,4
3,1
2,9
2,4
1,9
75,4

– 27,0
– 7,4
– 3,7
– 25,0
– 17,5
– 6,8
– 5,4
4,4
– 22,7
– 15,3

Union européenne1

14 047,1

21,4

– 14,6

Total

65 582,1

1.

Les données sur l’Union européenne (UE), bloc économique avec lequel le Canada a ratifié l’Accord
économique et commercial global, entré en vigueur provisoirement en 2017, sont présentées à titre
indicatif seulement. L’analyse du commerce avec l’UE se fera à l’aide de données annuelles plutôt que
trimestrielles.

Parmi les principaux pays d’origine des importations, seul le
Brésil enregistre une progression de la valeur de ses exportations vers le Québec par rapport
aux trois premiers trimestres de
2019. Tous les autres pays ont vu
la valeur de leurs exportations à
destination du Québec baisser
par rapport à cette période, en
particulier les États-Unis, qui affichent le plus important recul en
pourcentage et en valeur.
Le Mexique et le Japon sont les
deux autres pays qui enregistrent
les plus fortes baisses de leurs
exportations (en valeur, toutefois, la baisse enregistrée par la
France est plus importante que
celle affichée par le Japon).

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

Les principaux produits
échangés

Tableau 5
Produits les plus exportés par le Québec, trois premiers trimestres de 2020
Description des produits

Produits les plus exportés
`` Les métaux et les aéronefs en tête
Pour les trois premiers trimestres de 2020,
on dénombre 13 produits (tableau 5) pour
lesquels la valeur individuelle des exportations internationales québécoises est
supérieure à 1 G$. Ensemble, ces produits
représentent 40,4 % des exportations totales de marchandises du Québec durant
cette période.
L’aluminium et ses alliages sous forme brute
occupent le premier rang des produits les
plus exportés : les exportations, évaluées
à près de 4,6 $, sont en hausse de 6,1 %
par rapport aux trois premiers trimestres
de 2019. Les trois autres principales catégories de produits exportés sont les aéronefs (4,1 G$), les minerais et concentrés
de fer (3,2 G$) et les moteurs d’aéronefs
(2,0 G$). Ce sont donc les métaux et les
produits de l’aérospatiale qui occupent les

Valeur

Part

Variation
2020-2019

M$
Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute
Aéronefs
Minerais et concentrés de fer
Moteurs d’aéronefs
Porc frais et congelé
Produits pharmaceutiques et médicinaux
Papier (sauf le papier journal)
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
Transactions spéciales
Camions de poids moyen et de gros tonnage
Bois d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre
embouveté et biseauté)
Formes primaires et semi-ouvrées de métaux
non ferreux et de leurs alliages
Machines et matériel pour le commerce et
les industries de services
Sous-total
Total

62 069,4

%

4 597,0
4 106,6
3 246,1
1 975,5
1 470,0
1 418,0
1 382,6
1 363,6
1 351,5
1 100,8

7,4
6,6
5,2
3,2
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
1,8

6,1
– 20,5
24,1
– 23,5
26,6
4,3
– 12,4
– 18,2
– 23,4
– 29,4

1 046,1

1,7

20,4

1 026,1

1,7

– 21,4

1 010,4
25 094,2

1,6
40,4

– 21,9

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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quatre premières positions des produits
les plus exportés pour les trois premiers
trimestres de 2020. Le porc frais et congelé
(1,5 G$) arrive en cinquième position.
Bien que les exportations soient encore en
dessous de leur niveau de 2019 pour la majorité des produits, certains ont vu les leurs
augmenter de façon significative. C’est le
cas du porc frais et congelé (+ 26,6 %), des
minerais et concentrés de fer (+ 24,1 %) et
du bois d’œuvre (+ 20,4 %).

Produits les plus importés
`` Forte baisse des importations de
produits pétroliers
Pour les trois premiers trimestres de 2020,
on dénombre neuf classes de produits dont
les importations sont supérieures à 1 G$.
Ensemble, ces neuf catégories représentent
33,9 % des importations totales.
En tête de liste, on retrouve les camions
de poids léger, fourgonnettes et véhicules
utilitaires sport (VUS), dont les importations
dépassent tout juste 5 G$. Suivent non loin
derrière les pièces pour aéronefs et autre
matériel aérospatial, avec des importations
totalisant 4,3 G$. Cette dernière catégorie
de produits représente 60,5 % des importations canadiennes. En troisième place,
nous retrouvons les produits pharmaceutiques et médicinaux, dont les importations
sont d’une valeur identique à celle qui avait
été enregistrée pour les trois premiers trimestres de 2019, soit 2,7 G$.
Les produits pétroliers (pétrole brut classique et essence à moteur) et les véhicules
automobiles et leurs châssis sont les deux
catégories de produits dont les importations ont enregistré les plus fortes baisses
(respectivement – 47,2 % et – 39,7 %). En
ce qui concerne les produits pétroliers,
les importateurs québécois ont déboursé beaucoup moins d'argent durant les
trois premiers trimestres de 2020 que

Tableau 6
Produits les plus importés par le Québec, trois premiers trimestres de 2020
Valeur

Part

Variation
2020-2019

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
Bauxite et oxyde d’aluminium
Essence à moteur (y compris les compsants de mélange
à essence et le carburant à l'éthanol)
Sous-total
Total

65 582,1

%

5 004,9
4 330,5
2 724,1
2 254,1
2 171,1
1 891,4

7,6
6,6
4,2
3,4
3,3
2,9

– 25,7
– 24,2
0
– 47,2
– 39,7
1,8

1 535,3
1 194,1

2,3
1,8

616,3
– 12,2

1 095,2
22 201,1

1,7
33,9

– 59,1

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

pendant les trois premiers trimestres de
2019, puisque le prix moyen du baril du
West Texas Intermediate (W.T.I.) a perdu
un tiers de sa valeur entre ces deux périodes, passant de 57,04 $ US à 38,22 $ US.
Cette baisse de prix n’est pas le seul facteur à avoir eu une influence, puisque les
volumes importés (importations en dollars
constants) ont aussi baissé entre les trois
premiers trimestres de 2020 et la période
équivalente de 2019.

Les importations d’or, d’argent et des métaux du groupe du platine sous forme brute
et leurs alliages ont bondi de 616,3 %, passant de 214,4 M$ en 2019 à 1 535,3 M$ en
2020. Il faut s’attendre à une grande volatilité en ce qui concerne les importations de
ces métaux, car celles-ci consistent souvent
en des rapatriements par les entreprises
canadiennes de la production (ou d’une
partie de celle-ci) réalisée par leurs filiales
exploitant des gisements à l’étranger.

Pour ce qui est de la baisse des importations
de véhicules automobiles et de leurs châssis (– 39,7 %), les mesures de confinement
imposées en raison de la pandémie de coronavirus ont forcé les manufacturiers et les
fabricants de pièces à ralentir leur rythme
de production et les concessionnaires à
limiter l’achalandage dans les commerces.

Alors qu’elles se classaient parmi les produits les plus importés au cours des trois
premiers trimestres de 2019, les pièces de
matériel électronique non classées ailleurs
ont vu leurs importations reculer de plus
des trois quarts (– 76,1 %) lors de la même
période de 2020, passant de 1 122,1 M$ à
seulement 268,5 M$.

Institut de la statistique du Québec

5

Commerce international des marchandises du Québec –
Volume 20, numéro 5

Les principaux marchés
par produit

Tableau 7
Pays de destination des produits les plus exportés par le Québec, trois premiers
trimestres de 2020

Pays de destination des produits
les plus exportés

Description des produits

`` Les États-Unis au premier rang
11 fois sur 13
Les exportations des trois premiers trimestres de 2020 du Québec sont destinées
au marché américain dans une proportion
de 70,9 % (44 G$). Cette part élevée s’explique par la première position qu’occupent
les États-Unis comme pays de destination
pour 11 des 13 produits les plus exportés par
le Québec à travers le monde. Les deux produits restants sont principalement exportés vers la Chine. Le tableau 7 ci-dessous
fournit la liste des deux principaux pays de
destination pour chacun des 13 produits les
plus exportés.
La part des États-Unis dépasse les 90 %
en ce qui concerne les exportations québécoises de camions de poids moyen et
de gros tonnage (99,6 %), de bois d’œuvre
de résineux (99,4 %), de formes primaires
et semi-ouvrées de métaux non ferreux et
de leurs alliages (92,5 %) et de papier autre
que le papier journal (91,0 %).
Les exportations de bois d’œuvre ont bénéficié de la bonne tenue de la construction résidentielle aux États-Unis, comme
en témoigne la croissance du nombre de
mises en chantier de résidences privées
neuves dans ce pays (+ 11,9 % au troisième
trimestre de 2020 par rapport à la même
période de 2019).

Pays de
destination

Valeur

Part

M$

%

Aluminium et alliages d’aluminium
sous forme brute

États-Unis
Pays-Bas

4 017,7
348,7

87,4
7,6

Aéronefs

États-Unis
France

2 247,9
274,1

54,7
6,7

Minerais et concentrés de fer

Chine
Japon

1 345,7
326,9

41,5
10,1

Moteurs d’aéronefs

États-Unis
Allemagne

1 365,1
190,4

69,1
9,6

Porc frais et congelé

Chine
États-Unis

757,3
298,4

51,5
20,3

Produits pharmaceutiques et médicinaux

États-Unis
Belgique

1 011,0
93

71,3
6,6

Papier (sauf le papier journal)

États-Unis
Italie

1 258,1
24,5

91,0
1,8

Pièces pour aéronefs et autre matériel
aérospatial

États-Unis
France

852,4
80,6

62,5
5,9

Transactions spéciales

États-Unis
Japon

923,5
35,7

68,3
2,6

Camions de poids moyen et de gros tonnage

États-Unis
Rép. dominicaine

1 096,5
1

99,6
0,1

1 040,1
1,7

99,4
0,2

États-Unis
Japon

949,1
19,9

92,5
1,9

Machines et matériel pour le commerce et les États-Unis
industries de services
Chine

601,2
114,6

59,5
11,3

Bois d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre États-Unis
embouveté et biseauté)
Pakistan
Formes primaires et semi-ouvrées de métaux
non ferreux et de leurs alliages

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Pays d’origine des produits
les plus importés
`` Plus de diversification que
du côté des pays de destination
(exportations)

Tableau 8
Pays d’origine des produits les plus importés par le Québec, trois premiers
trimestres de 2020
Description des produits

Pays d’origine

Valeur

Part

M$

%

Pour les trois premiers trimestres de 2020,
les importations du Québec proviennent
des États-Unis dans une proportion de
34,4 %. Pour six des neuf produits les plus
importés, la plus grande part des importations provient également de ce pays pour
cette même période.

Camions de poids léger, fourgonnettes et
véhicules utilitaires sport

États-Unis
Mexique

3 297,7
547,5

65,9
10,9

Pièces pour aéronefs et autre matériel
aérospatial

États-Unis
Royaume-Uni

1 922,2
661,9

44,4
15,3

Produits pharmaceutiques et médicinaux

États-Unis
Allemagne

459,7
408,6

16,9
15

Depuis quelques années déjà, les ÉtatsUnis sont devenus la première source
d’approvisionnement du Québec en pétrole brut classique. Pour les trois premiers
trimestres de 2020, les importations québécoises de ce produit à l’échelle internationale proviennent entièrement de ce pays.
Les États-Unis détiennent également une
part importante des importations québécoises de camions de poids léger, de fourgonnettes et de véhicules utilitaires sport
(65,9 %), de pièces pour aéronefs et d’autre
matériel aérospatial (44,4 %) ainsi que d’essence à moteur (y compris les composants
de mélange à essence et le carburant à
l’éthanol) (41,6 %).

Pétrole brut classique

États-Unis

2 254,1

100

Véhicules automobiles et leurs châssis

États-Unis
Japon

755,6
459,2

34,8
21,1

Ordinateurs et périphériques

Chine
États-Unis

1 057,5
315,6

55,9
16,7

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

Royaume-Uni
États-Unis

370,9
328,4

24,2
21,4

Bauxite et oxyde d’aluminium

Brésil
Guinée

1 105,5
49,2

92,6
4,1

455,6
288,5

41,6
26,3

Essence à moteur (y compris les compsants de États-Unis
mélange à essence et le carburant à l'éthanol) Pays-Bas
Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

La Chine domine le marché des ordinateurs
et des périphériques. Ainsi, au Québec, plus
de la moitié (55,9 %) de ces produits sont
importés de ce pays.
Le Brésil fournit quant à lui la presque totalité des importations de bauxite et d’oxyde
d’aluminium (92,6 %) du Québec.
Le Royaume-Uni est le premier pays de provenance des importations d’or, d’argent et
de métaux du groupe du platine sous forme
brute et leurs alliages. Le pays occupe toutefois une position relativement fragile,
puisqu'il ne fournit qu'une part modeste de
ces importations (24,2 %) et ne devance les
États-Unis que par 2,8 points de pourcentage. Dans le même ordre d’idées, le premier rang des États-Unis en ce qui concerne
les importations de produits pharmaceutiques est aussi à la portée de l’Allemagne,
à laquelle il ne manque que 2 points de
pourcentage pour égaler la part américaine.
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