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Portrait du premier 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 premier trimestre de l’année 2021. Les valeurs sont en dollars courants et les variations sont cal-
culées par rapport aux valeurs du premier trimestre de 2020. 

Faits saillants

Aperçu des exportations

 z Pour le premier trimestre de 2021, les 
exportations québécoises atteignent 
23,1 G$, soit 4,7 % de plus que leur 
niveau au premier trimestre 2020. 
Ces exportations sont destinées au 
marché américain dans une propor-
tion de 69,4 % et c’est l’aluminium et 
les alliages d’aluminium sous forme 
brute qui sont les produits les plus 
exportés, avec une part de 7,2 %.

 z Les exportations du reste du Canada 
(le Canada sans le Québec) atteignent 
123,3 G$ au premier trimestre de 
2021, en hausse de 5,1 % par rapport 
à la même période de 2020.

 z Les exportations québécoises re-
présentent 15,8 % des exportations 
canadiennes au premier trimestre 
de 2021 (colonne Québec/Canada 
du tableau 1).

Aperçu des importations

 z Pour le premier trimestre de 2021, les 
importations québécoises atteignent 
23,4 G$, en baisse de 1,0 % par rap-
port au premier trimestre de 2020. 
Les États-Unis fournissent 33,5 % de 
ces importations. La Chine suit avec 
une part de 13,7 %. Les produits les 
plus importés au premier trimestre 
de 2021 sont les camions de poids 
léger, les fourgonnettes et les véhi-
cules utilitaires sport, avec une part 
de 10,5 % des importations totales.

 z Les importations du reste du Canada 
atteignent 117,8 G$ au premier tri-
mestre 2021, en hausse de 1,5 % par 
rapport à la même période de 2020.

 z Les importations québécoises re-
présentent 16,6 % des importations 
canadiennes au premier trimestre 
de 2021 (colonne Québec/Canada 
du tableau 1).

Les échanges commerciaux

 z Pour le premier trimestre de 2021, 
la valeur des échanges de marchan-
dises (importations + exportations) 
atteint 46,5 G$, en hausse de 1,8 % 
par rapport à la même période de 
2020. Les importations étant supé-
rieures aux exportations, la balance 
commerciale accuse par conséquent 
un déficit, évalué à 325,8 M$. C’est 
par contre une amélioration par rap-
port au déficit enregistré au premier 
trimestre de 2020, lequel atteignait 
1 609,8 M$.
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Les partenaires 
commerciaux

Principaux partenaires 
commerciaux du Québec

 ` Les États-Unis : 
premier partenaire commercial 

Au premier trimestre de 2021, le commerce 
international de marchandises du Québec, 
représenté par la somme des exportations 
et des importations, atteint 46,5 G$, dont 
51,4 % sont des échanges avec les États-
Unis. En plus des États-Unis, le Québec 
compte six autres partenaires avec lesquels 
il échange plus de 1 G$1 au premier trimestre 
de 2021 (tableau 2). Ensemble, ces sept 
pays comptent pour 75,0 % du commerce 
international de marchandises du Québec 
durant cette période.

Le Québec enregistre un surplus commer-
cial de près de 8,2 G$ dans ses échanges 
avec les États-Unis, mais il est déficitaire 
avec ses six autres principaux partenaires, 
en particulier avec la Chine (déficit d’un peu 
plus de 2 G$).

Principaux pays de destination 
des exportations

 ` Les États-Unis, un marché stable

Les exportations vers les États-Unis repré-
sentent 69,4 % des exportations internatio-
nales du Québec au premier trimestre de 
2021. Elles sont relativement stables, consi-
dérant qu’elles n’ont progressé que de 1,4 % 
par rapport au premier trimestre de 2020. 
Selon les données du tableau 3, le Québec 
écoule 80,5 % de la valeur de ses exporta-
tions sur ses cinq premiers marchés : les 
États-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne 
et le Mexique. 

Les exportations du Québec ont connu 
leur plus forte croissance du premier tri-
mestre de 2021 sur le marché chinois, le 
deuxième en importance, avec une crois-
sance de 50,8 % par rapport au premier 
trimestre de 2020.

1.  Seuil retenu pour fins d’analyse.

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

1er trimestre 
2020

1er trimestre 
2021

Variation 
2021-2020

Québec/
Canada

M$ %

Total des échanges 46 511,4

Exportations 22 049,3 23 092,8 4,7 15,8
Importations 23 659,0 23 418,6 – 1,0 16,6
Balance commerciale – 325,8

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

Tableau 2
Principaux partenaires commerciaux du Québec, 1er trimestre 2021

Pays Échanges Part Surplus ou déficit

M$ % M$

États-Unis 23 889,3 51,4 8 180,5
Chine 4 392,6 9,4 – 2 024,6
Allemagne 1 770,0 3,8 – 828,0
Mexique 1 524,9 3,3 – 652,5
France 1 187,7 2,6 – 476,6
Japon 1 113,6 2,4 – 168,6
Royaume-Uni 1 001,3 2,2 – 461,6
Sous-total 34 879,6 75,0
Union européenne1 7 134,5 15,3 – 2 707,8   

Total 46 511,4

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.

Tableau 3
Premiers pays de destination des exportations, Québec, 1er trimestre 2021

Pays Valeur des 
exportations

Part Variation 
2021-2020

M$ %

États-Unis 16 034,9 69,4 1,4
Chine 1 184,0 5,1 50,8
Japon 472,5 2,0 15,0
Allemagne 471,0 2,0 5,0
Mexique 436,2 1,9 13,3
Sous-total 18 598,7 80,5
Union européenne1 2 213,3 9,6 2,1

Total 23 092,8 4,7

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 exportés vers 
les principaux marchés

Le tableau 4 illustre la valeur et la part des 
deux principaux produits exportés vers 
chacun des cinq principaux pays de des-
tination. Si l’on observe les parts qu’oc-
cupent ces produits dans les exportations 
totales envoyées vers chacun de ces pays, 
on constate que les produits expédiés vers 
les États-Unis sont beaucoup plus diversi-
fiés que les produits exportés vers le Japon 
ou vers la Chine. En effet, la part combinée 
des deux principaux produits exportés aux 
États-Unis ne représente que 13,4 % de 
l’ensemble des exportations vers ce pays, 
alors que les parts combinées des deux 
premiers produits exportés vers le Japon 
et vers la Chine sont respectivement de 
61,3 % et de 53,3 %.

Principaux pays d’origine 
des importations

 ` La Chine gagne des parts de marché 
au détriment des États-Unis

Estimées à 23,4 G$ au premier trimestre 
de 2021, les importations internationales 
de marchandises du Québec proviennent à 
61,0 % des cinq pays listés dans le tableau 5. 
Les États-Unis demeurent le premier four-
nisseur avec une part de 33,5 % des im-
portations totales du Québec. Cette part 
a toutefois reculé de 5,5 points de pour-
centage par rapport à celle du premier tri-
mestre de 2020.

La Chine est le deuxième fournisseur des 
importations du Québec au premier tri-
mestre de 2021 avec une part de 13,7 % des 
importations totales (10,9 % au premier tri-
mestre de 2020). Par rapport au premier tri-
mestre de 2020, la valeur des importations 
provenant des États-Unis a enregistré une 
baisse de 14,9 %, alors que la valeur de celles 
en provenance de Chine a crû de 24,0 %.

Tableau 4
Produits les plus exportés vers les principaux pays de destination, Québec, 
1er trimestre 2021

Pays Produit Valeur Part

M$ %

États-Unis Aluminium et alliages d'aluminium  
sous forme brute 1 482,5 9,2
Bois d'œuvre de résineux  
(sauf le bois d'œuvre embouveté et biseauté) 670,2 4,2

Chine Minerais et concentrés de fer 455,9 38,5
Porc frais et congelé 174,9 14,8

Japon Minerais et concentrés de fer 199,8 42,3
Porc frais et congelé 89,6 19,0

Allemagne Aéronefs 88,2 18,7
Minerais et concentrés de fer 51,6 11,0

Mexique Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 90,2 20,7
Produits de fer et d'acier laminés à chaud 54,0 12,4

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, 1er trimestre 2021

Pays Valeur des 
importations 

Part Variation 
2021-2020

M$ %

États-Unis 7 854,4 33,5 – 14,9
Chine 3 208,6 13,7 24,0
Allemagne 1 299,0 5,5 1,4
Mexique 1 088,7 4,6 – 6,0
France 832,1 3,6 – 5,5
Sous-total 14 282,9 61,0
Union européenne1 4 921,1 21,0 1,0

Total 23 418,6

1. 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.
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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 chacun des cinq princi-
paux pays d’origine. Les parts de ces pro-
duits nous renseignent sur le degré de 
concentration des importations par pays. 
Ainsi, on remarque que les importations 
provenant du Mexique (38,8 %) sont plus 
concentrées que celles en provenance de 
la Chine (14,9 %) ou de l’Allemagne (24,9 %).

Les principaux produits 
échangés

Produits les plus exportés

 ` Les minerais et concentrés de fer 
et le bois d’œuvre de résineux 
se démarquent

Sur les 10 produits les plus exportés au 
premier trimestre de 2021 (tableau 7), plu-
sieurs sont en lien avec le secteur minier. 
Les deux premiers sont l’aluminium et les 
alliages d’aluminium sous forme brute, 
et les minerais et concentrés de fer. Ces 
deux groupes de produits sont les seuls, 
avec les aéronefs, à enregistrer des expor-
tations dépassant le milliard de dollars au 
premier trimestre. 

Les minerais et concentrés de fer sont ceux 
qui contribuent le plus à la hausse des ex-
portations au premier trimestre de 2021, 
avec 409,8 M$ de plus qu’au premier tri-
mestre de 2020, ce qui équivaut à une aug-
mentation de 43,2 %. Cette augmentation 
s’inscrit dans un contexte de forte hausse 
du prix de la tonne métrique de fer (pure-
té de 62 %), qui est passé de 88,99 $ US en 
mars 2020 à 168,18 $ US en mars 2021, soit 
une hausse de près de 89 %.

Le bois d’œuvre de résineux (sauf le bois 
d’œuvre embouveté et biseauté) enregistre 
la deuxième augmentation en importance 
sur le plan de la valeur (370,4 M$) et la pre-
mière sur le plan du taux de croissance2. 

2. La surchauffe du marché nord-américain du bois d’œuvre est la résultante d’une offre limitée à court et à long terme et d’une demande exceptionnelle. Alors qu’his-
toriquement le prix du 1 000 pmp (pied mesure de planche) oscillait entre 200 $ US et 400 $ US, ce dernier atteint 1 711,20 $ US sur le Chicago Mercantile Exchange 
au début mai 2021.

Tableau 7
Dix produits les plus exportés, Québec, 1er trimestre 2021

Produit Valeur Part Variation 
2021-2020

M$ %

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute  1 656,2 7,2 9,6
Minerais et concentrés de fer  1 357,5 5,9 43,2
Aéronefs  1 353,2 5,9 – 13,6
Bois d'œuvre de résineux (sauf le bois d'œuvre 
embouveté et biseauté)  672,3 2,9 122,7
Moteurs d'aéronefs  600,1 2,6 – 32,5
Formes primaires et semi-ouvrées de métaux non ferreux 
et leurs alliages (sauf or, argent, groupe du platine 
et aluminium)  590,7 2,6 35,9
Porc frais et congelé  515,0 2,2 – 2,5
Papier (sauf le papier journal)  472,6 2,0 – 6,6
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial  465,5 2,0 – 22,3
Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute  392,2 1,7 28,7
Sous-total 8 075,2 35,0

Total 23 092,8

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

Tableau 6
Produits les plus importés des principaux pays d'origine, Québec, 
1er trimestre 2021

Pays Produit Valeur Part

M$ %

États-Unis Camions de poids léger, fourgonnettes et 
véhicules utilitaires sport (VUS) 1 499,9 19,1
Pétrole brut classique 852,2 10,8

Chine Ordinateurs et périphériques 354,2 11,0
Fournitures médicales, dentaires et 
de protection personnelle 123,5 3,9

Allemagne Produits pharmaceutiques et médicinaux 198,3 15,3
Voitures automobiles et leurs châssis 125,1 9,6

Mexique Camions de poids léger, fourgonnettes et 
véhicules utilitaires sport (VUS) 301,2 27,7
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 121,0 11,1

France Aéronefs 174,7 21,0
Vin et brandy 89,6 10,8

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Le troisième groupe de produits parmi les 
plus exportés par le Québec au cours du 
premier trimestre de 2021 est celui des 
formes primaires et semi-ouvrées de mé-
taux non ferreux et de leurs alliages (sauf 
d’or, d’argent, de métaux du groupe du pla-
tine et d’aluminium).

Parmi les produits dont les exportations ont 
régressé par rapport au premier trimestre 
de 2020, mentionnons les moteurs d’aéro-
nefs, qui ont reculé de 288,7 M$.

Produits les plus importés

 ` Sommet historique pour 
les importations de produits 
pharmaceutiques et médicinaux

Ce qui retient l’attention dans les impor-
tations du premier trimestre de 2021 est 
le dépassement, pour la première fois, du 
cap du milliard de dollars des importations 
(trimestrielles) de produits pharmaceu-
tiques et médicinaux. Avec une croissance 
de 41,9 %, ces produits sont passés de la 
5e place des produits les plus importés 
au premier trimestre 2020 à la 3e au pre-
mier trimestre de 2021, tout juste derrière 
les pièces pour aéronefs et autre matériel 
aérospatial.

Seul le gain en valeur des importations du 
groupe de l’or, de l’argent et des métaux 
du groupe du platine sous forme brute et 
de leurs alliages dépasse celui des importa-
tions de produits pharmaceutiques et mé-
dicinaux (385,1 M$ contre 365,5 M$). Bien 

entendu, la composante conjoncturelle liée 
à la lutte contre la pandémie de COVID-19 
doit jouer un grand rôle dans l’augmenta-
tion des importations de ces produits.

Classées parmi les importations les plus vo-
latiles, les importations d’or, d’argent et de 
métaux du groupe du platine sous forme 
brute et de leurs alliages sont celles ayant 
la meilleure augmentation en valeur et en 
pourcentage au premier trimestre de 2021.

Quant aux produits dont les importations 
sont en net déclin par rapport au premier 
trimestre de 2020, mentionnons les pièces 
pour aéronefs et autre matériel aérospa-
tial (– 694,6 M$), le pétrole brut classique 
(– 370,2 M$) et les voitures automobiles et 
leurs châssis (– 312,6 M$).

Tableau 8
Dix produits les plus importés, Québec, 1er trimestre 2021

Valeur Part Variation 
2021-2020

M$ %

Camions de poids léger, fourgonnettes et 
véhicules utilitaires sport 2 468,5 10,5 15,0
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 242,0 5,3 – 35,9
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 237,0 5,3 41,9
Pétrole brut classique 852,2 3,6 – 30,3
Voitures automobiles et leurs châssis 744,9 3,2 – 29,6
Ordinateurs et périphériques 663,7 2,8 19,1
Or, argent et métaux du groupe du platine 
sous forme brute et leurs alliages 477,7 2,0 415,9
Bauxite et oxyde d’aluminium 419,2 1,8 2,5
Camions de poids moyen et de gros tonnage 325,0 1,4 – 8,3
Vêtements pour femmes 315,2 1,3 – 7,1
Sous-total 8 745,3 37,3

Total 23 418,6

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