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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 2022. Les valeurs sont en dollars courants et les variations sont cal-
culées en glissement annuel, c’est-à-dire par rapport aux valeurs de la période équivalente de 2021. 

Faits saillants 

Aperçu des exportations

 z Les exportations internationales de 
marchandises du Québec ont atteint 
un peu plus de 25,6 G$, soit 10,6 % 
de plus que leur niveau au premier 
trimestre de 2021. Ces exportations 
étaient surtout destinées au marché 
américain (73,6 %). La Chine, en tant 
que deuxième destination, ne reçoit 
que 2,7 % des exportations interna-
tionales du Québec.

 z L’aluminium et les alliages d’alumi-
nium sous forme brute est le groupe 
de produits le plus exporté au pre-
mier trimestre, récoltant une part 
de 9,3 % des exportations totales. 
Les deux autres classes de produits 
dont les exportations dépassent le 
milliard de dollars sont les aéronefs 
et les minerais et concentrés de fer.

 z Les exportations du reste du Canada 
(le Canada sans le Québec) ont at-
teint 151,1 G$ au premier trimestre 
de 2022, en hausse de 22,2 % par 
rapport à la même période de 2021.

 z Les exportations québécoises ont 
compté pour 14,5 % des exporta-
tions canadiennes (colonne Québec/
Canada du tableau 1).

Aperçu des importations

 z Les importations internationales de 
marchandises du Québec ont atteint 
tout près de 25,7 G$, en hausse 
de 8,5 % par rapport au premier 
trimestre de 2021. Les États-Unis 
ont fourni 33,0 % des importations 
totales du trimestre. Le deuxième 
plus important fournisseur est la 
Chine, avec une part de 12,5 %.

 z Le groupe de produits le plus im-
porté durant ce trimestre est celui 
des camions de poids léger, des 
fourgonnettes et des véhicules utili-
taires sport, avec une part de 6,3 % 
des importations totales. Les trois 
autres classes de produits dont les 
importations ont dépassé le milliard 
de dollars sont les pièces pour aéro-
nefs et autre matériel aérospatial, le 
pétrole brut classique et les produits 
pharmaceutiques et médicinaux.

 z Les importations du reste du Canada 
(le Canada sans le Québec) ont at-
teint près de 163,8 G$ au premier 
trimestre de 2022, en hausse de 
15,4 % par rapport au premier tri-
mestre de 2021.

 z Les importations québécoises ont 
compté pour 15,7 % des importa-
tions canadiennes (colonne Québec/
Canada du tableau 1).

Aperçu des échanges

 z La valeur des échanges de marchan-
dises (somme des importations et 
des exportations) atteint 51,3 G$, 
en hausse de 9,5 % par rapport à la 
même période de 2021. La balance 
commerciale a enregistré un léger 
déficit de 24,0 M$, une nette amélio-
ration par rapport à celui du premier 
trimestre 2021, lequel s’établissait à 
475,3 M$.

 z Les États-Unis sont le principal parte-
naire commercial du Québec : la va-
leur des échanges de marchandises 
avec ce pays a atteint 27,3 G$, ce 
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Commerce international de marchandises du Québec  
Juin 2022

2Institut de la statistique du Québec

Les partenaires 
commerciaux

Principaux partenaires 
commerciaux du Québec

 ` Les États-Unis : une part qui 
demeure au-dessus des 52 %

Les échanges de marchandises entre le 
Québec et les États-Unis sont évalués à 
un peu plus de 27,3 G$ au premier tri-
mestre  2022, représentant 52,1 % des 
échanges internationaux du Québec. Ces 
échanges sont en hausse de 13,4 % par 
rapport au premier trimestre de 2021. 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 70,3 % du com-
merce international de marchandises du 
Québec. Si on élargit ce partenariat aux dix 
pays du tableau 2, la part grimpe à 78,9 %.

Le Québec a enregistré un surplus com-
mercial de 10,4 G$ avec les États-Unis. Il est 
toutefois déficitaire avec ses neuf autres 
principaux partenaires, en particulier la 

1. Seuil souvent 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 les différentes vagues d’éclo-
sions de COVID-19 ayant surtout 
sévi en 2020 et 2021, mais dont 
les effets se poursuivent encore 
en 2022.

qui représente 52,1 % des échanges 
internationaux de marchandises du 
Québec (voir le tableau 2).

 z Les produits les plus échangés (im-
portations + exportations) par le 
Québec sur le plan international 

au premier trimestre de 2022 (ta-
bleaux 7 et 9) sont l’aluminium et 
les alliages d’aluminium sous forme 
brute (2,4 G$) et les pièces pour 
aéronefs et autre matériel aéros-
patial (2,0 G$). Si les échanges de 

la première classe de produits sont 
presque entièrement constitués 
d’exportations (99,0 %), ceux de la 
deuxième sont fortement composés 
d’importations (74,9 %). 

Tableau 1
Échanges et balance du commerce international de marchandises, 
Québec, 1er trimestre 2022

1er trimestre 
2021

1er trimestre 
2022

Variation 
2021-2022

Québec/
Canada

M$ %

Exportations 23 190,4 25 646,0 10,6 14,5
Importations 23 665,8 25 669,9 8,5 15,7

Total des échanges 46 856,2 51 315,9 9,5

Balance commerciale – 475,3 – 24,0

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

Tableau 2
Les dix principaux partenaires commerciaux du Québec, 1er trimestre 2022

Pays Échanges Part Surplus 
ou déficit

Variation 
2021-2022

M$ % M$ %

États-Unis 27 335,0 52,1 10 408,7 13,4
Chine 3 912,8 7,5 – 2 527,4 – 10,5
Allemagne 1 686,8 3,2 – 775,8 – 5,3
Mexique 1 652,5 3,2 – 655,2 5,9
Royaume-Uni 1 156,6 2,2 – 233,0 14,4
France 1 114,2 2,1 – 284,1 – 6,5
Japon 993,3 1,9 – 283,7 – 12,9
Brésil 950,8 1,8 – 757,8 13,0
Italie 925,3 1,8 – 673,0 6,1
Corée du sud 782,2 1,5 – 77,6 4,4
Sous-total 40 509,5 78,9
Autres pays 10 806,4 21,1

Total 51 315,9

Union européenne1 5 226,3 10,0 – 3 120,5 2,2

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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Chine, avec laquelle le déficit est d’un peu 
plus de 2,5 G$. Le plus faible déficit dans 
ce groupe est enregistré avec la Corée du 
Sud, soit 77,6 G$.

Principaux pays de destination 
des exportations

 ` Forte réduction des exportations 
vers la Chine

Le plus grand marché d’exportation du 
Québec est sans conteste le marché amé-
ricain, avec une part de 73,6 % des exporta-
tions internationales du Québec au premier 
trimestre de 2022. Selon les données du 
tableau 3, le Québec écoule 81,8 % de la 
valeur de ses exportations internationales 
sur ses cinq premiers marchés : les États-
Unis, la Chine, le Mexique, le Royaume-Uni 
et l’Allemagne.

Au sein de ce groupe, les exportations du 
Québec n’ont connu que deux baisses 
durant ce trimestre par rapport au pre-
mier trimestre de 2021, soit celles desti-
nées au marché chinois (– 39,5 %) et, dans 
une moindre mesure, celles destinées à 
l’Allemagne (– 3,5 %).

Du côté des hausses, les exportations ont 
progressé de 17,0 % sur le marché amé-
ricain (+ 2 741,8 M$), de 70,2 % vers le 
Royaume-Uni (+ 190,5 M$) et de 14,2 % sur 
le marché mexicain (+ 62,0 M$).

 ` Produits exportés vers 
les principaux marchés

Le tableau 4 illustre la valeur et la part des 
deux principaux produits exportés vers 
chacun des cinq premiers pays de desti-
nation identifiés au tableau 3. Pour ce pre-
mier trimestre de 2022, l’aluminium et les 
alliages d’aluminium sous forme brute do-
minent les exportations vers les États-Unis 
(11,9 %) et le Mexique (23,5 %). Les aéronefs, 
quant à eux, occupent le premier rang des 
exportations vers le Royaume-Uni (33,3 %) 
et l’Allemagne (16,3 %), mais en valeur, c’est 
vers les États-Unis que leurs exportations 
sont les plus importantes.

Le tableau 4 révèle aussi le degré de diver-
sification des exportations dans ces prin-
cipaux marchés. Ainsi, la part des deux 
premiers produits exportés vers les États-
Unis n’est que de 15,8 % des exportations 
du Québec vers ce pays, alors qu’elle atteint 
53,4 % pour les exportations destinées à la 

Chine. Cela indique une plus grande diversi-
fication des produits exportés vers les États-
Unis que de ceux exportés vers la Chine. 
Cette part est aussi plus élevée pour les 
exportations vers le Royaume-Uni (44,6 %) 
que pour celles vers l’Allemagne (26,3 %).

Tableau 3
Les cinq premiers pays de destination des exportations, Québec, 1er trimestre 2022

Pays Exportations Part Variation  
2021-2022

M$ % M$ %

États-Unis 18 871,9 73,6 2 741,8 17,0
Chine 692,7 2,7 – 453,1 – 39,5
Mexique 498,6 1,9 62,0 14,2
Royaume-Uni 461,8 1,8 190,5 70,2
Allemagne 455,5 1,8 – 16,7 – 3,5
Sous-total 20 980,5 81,8
Autres pays 4 665,5 18,2

Total 25 646,0

Union européenne1 2 105,9 8,2 – 131,1 – 5,9

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.

Tableau 4
Les deux produits les plus exportés vers les principaux pays de destination, 
Québec, 1er trimestre 2022

Pays Produit Exportations Part 

M$ %

États-Unis Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute 2 252,7 11,9
Aéronefs 727,1 3,9

Chine Minerais et concentrés de fer 309,5 44,7
Porc frais et congelé 60,1 8,7

Mexique Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute 117,1 23,5
Produits de fer et d’acier laminés à chaud 45,4 9,1

Royaume-Uni Aéronefs 153,8 33,3
Mazout lourd 52,1 11,3

Allemagne Aéronefs 74,2 16,3
Moteurs d’aéronefs 45,8 10,1

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Principaux pays d’origine 
des importations

 ` Le Brésil se maintient 
au cinquième rang

Estimées à près de 25,7 G$ au premier 
trimestre de 2022, les importations inter-
nationales de marchandises du Québec 
proviennent dans une proportion de 58,1 % 
de ses cinq premiers fournisseurs (ta-
bleau 5). Les États-Unis constituent le pre-
mier fournisseur du Québec, avec une part 
de 33,0 % des importations internationales 
de marchandises de la province. Les impor-
tations à partir des États-Unis affichent une 
croissance modérée de 6,2 % par rapport 
au premier trimestre de 2021.

La Chine est le deuxième fournisseur du 
Québec, avec une part de 12,5 % des im-
portations internationales de la province. 
Les importations en provenance de ce pays 
affichent un niveau comparable à celui du 
premier trimestre de 2021.

Les deux autres pays à partir desquels les im-
portations du Québec sont supérieures au 
milliard de dollars sont l’Allemagne (– 5,9 % 
par rapport au premier trimestre 2021) et le 
Mexique (+ 2,6 %). Les importations à partir 
du Brésil affichent le meilleur taux de crois-
sance (+ 18,0 %), ce qui a permis à ce pays 
de demeurer au cinquième rang des prin-
cipaux fournisseurs du Québec.

Pour ce qui est des pays qui ne figurent pas 
au tableau 5, mentionnons que les importa-
tions ont augmenté de 190,8 M$ (+ 149,2 %) 
à partir de la Fédération de Russie, de 
187,4 M$ (+ 762,9 %) à partir de la Zambie et 
de 179,4 M$ à partir du Panama (au premier 
trimestre 2021, les importations à partir du 
Panama étaient d’à peine 1,1 M$). Quant à 
la plus forte baisse, elle est enregistrée du 
côté de la France (– 136,5 M$ ou – 16,3 %).

 ` Produits importés à partir 
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 pre-
mières sources d’approvisionnement (pays 
d’origine) énumérées au tableau 5. En plus 
de nous faire connaître ce que le Québec 

importe le plus de ses principaux fournis-
seurs, la part combinée des deux premiers 
produits importés nous renseigne sur le 
degré de concentration de ces importations 
à partir de chacun de ces pays. 

Depuis quelques années, certains produits 
proviennent de sources bien établies, telles 
que les États-Unis pour le pétrole brut clas-
sique et le Brésil pour la bauxite et l’oxyde 

d’aluminium, ou encore la Chine pour les 
ordinateurs et leurs périphériques. Cette 
logique est encore respectée durant le pre-
mier trimestre de 2022.

Les deux premiers produits provenant du 
Mexique comptent pour près de 30 % des 
importations totales issues de ce fournis-
seur. Les importations de camions de poids 
léger, de fourgonnettes et de véhicules 

Tableau 5
Les cinq premiers pays d’origine des importations du Québec, 1er trimestre 2022

Pays Importations Part Variation  
2021-2022

M$ % M$ %

États-Unis 8 463,1 33,0 494,3 6,2
Chine 3 220,1 12,5 – 4,5 – 0,1
Allemagne 1 231,3 4,8 – 77,5 – 5,9
Mexique 1 153,9 4,5 29,8 2,6
Brésil 854,3 3,3 130,5 18,0
Sous-total 14 922,7 58,1
Autres pays 10 747,2 41,9

Total 25 669,9

Union européenne1 5 226,3 20,4 286,7 5,8

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.

Tableau 6
Les deux produits les plus importés à partir des principaux pays d’origine, 
Québec, 1er trimestre 2022

Pays Produit Importations Part

M$ %

États-Unis Pétrole brut classique 1 304,9 15,4
Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport (VUS) 852,5 10,1

Chine Ordinateurs et périphériques 362,7 11,3
Vêtements pour femmes 134,0 4,2

Allemagne Voitures automobiles et leurs châssis 138,6 11,3
Produits pharmaceutiques et médicinaux 129,8 10,5

Mexique Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport (VUS) 187,4 16,2
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 150,3 13,0

Brésil Bauxite et oxyde d’aluminium 475,8 55,7
Sucre et sous-produits de raffinage du sucre 76,1 8,9

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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utilitaires sport (VUS) représentent 16,2 % 
de ces importations, et les pièces pour aéro-
nefs et autre matériel aérospatial comptent 
pour 13,0 %.

Les deux premières classes de produits 
importés à partir de l’Allemagne sont les 
voitures automobiles et leurs châssis, et 
les produits pharmaceutiques et médici-
naux. Ces deux importations ont des parts 
presque identiques : seulement 0,7 point 
de pourcentage les sépare, le plus faible 
écart observé par rapport aux quatre autres 
fournisseurs.

Les deux premiers produits importés de-
puis la Chine ne représentent que 15,4 % 
des importations provenant de ce pays. 
À l’opposé, cette part est de 64,6 % dans 
le cas du Brésil. Cela signifie que les im-
portations québécoises provenant de la 
Chine sont beaucoup plus diversifiées que 
celles provenant du Brésil, et, à un degré 
moindre, que celles des trois autres prin-
cipaux fournisseurs. 

Les principaux produits transigés 

Produits les plus exportés

 ` La croissance des exportations 
d’aluminium et des alliages 
d’aluminium sous forme brute 
se poursuit

Les 10  produits les plus exportés au 
premier  trimestre de 2022 (tableau  7) 
représentent 34,5 % des exportations in-
ternationales de marchandises du Québec. 
Seuls les trois premiers affichent des expor-
tations dépassant le milliard de dollars. Il 
s’agit de l’aluminium et des alliages d’alu-
minium sous forme brute (9,3 % du total 
des exportations), des aéronefs (5,7 %), et 
des minerais et concentrés de fer (4,7 %).

L’aluminium et les alliages d’aluminium sous 
forme brute dominent les exportations du 
premier trimestre et affichent un taux de 
croissance de 43,7 % par rapport au pre-
mier trimestre de 2021. C’est aussi la caté-
gorie de produits qui contribue le plus à la 
croissance des exportations (+ 723,9 M$).

Les exportations d’aéronefs occupent le 
deuxième rang et affichent un taux de crois-
sance de 7,7 %. 

Les minerais et concentrés de fer ob-
tiennent la troisième place, avec des ex-
portations en baisse de 8,5 %.

Pour les sept classes de produits subsé-
quentes, le bois d’œuvre de résineux (sauf 
le bois d’œuvre embouveté et biseauté) 
et le porc frais et congelé sont les seuls à 
voir leurs exportations diminuer par rap-
port à 2021.

Les produits pharmaceutiques et médici-
naux présentent, après l’aluminium et les 
alliages d’aluminium sous forme brute, les 
meilleures variations du groupe en valeur 
(+ 111,6 M$) et en pourcentage (+ 28,0 %).

La figure 1 regroupe les produits dont les 
exportations ont fortement fluctué au pre-
mier trimestre de 2022, tant à la hausse qu’à 
la baisse. Ainsi, en plus des produits les plus 
exportés énumérés au tableau 7, plusieurs 
autres ont vu leurs exportations varier de 
façon significative durant ce trimestre. Dans 

Tableau 7
Les dix produits les plus exportés, Québec, 1er trimestre 2022

Produit Exportations Part Variation  
2021-2022

M$ % M$ %

Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute  2 380,0 9,3 723,9 43,7
Aéronefs  1 457,3 5,7 104,2 7,7
Minerais et concentrés de fer  1 206,2 4,7 – 112,2 – 8,5
Bois d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre embouveté et biseauté)  615,9 2,4 – 56,0 – 8,3
Formes primaires et semi-ouvrées de métaux non ferreux et leurs alliages  
(sauf or, argent, groupe du platine et aluminium)  609,8 2,4 17,6 3,0
Moteurs d’aéronefs  608,0 2,4 10,4 1,7
Papier (sauf le papier journal)  519,7 2,0 47,0 9,9
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial  513,8 2,0 48,9 10,5
Produits pharmaceutiques et médicinaux  510,4  2,0  111,6  28,0 
Porc frais et congelé  416,2 1,6 – 99,8 – 19,3
Sous-total  8 837,3 34,5
Autres produits  16 808,7 65,5

Total  25 646,0  100,0  2 455,5  10,6 

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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le cas des fortes contributions à la hausse, 
mentionnons le mazout lourd (+ 185,6 M$) 
et les pièces de matériel électronique non 
classées ailleurs (+ 117,4 M$), alors que du 
côté des baisses nous retrouvons les ca-
mions de poids moyen et de gros tonnage 
(– 185,3 M$) et le cuivre et les alliages de 
cuivre sous forme brute (– 130,7 M$).

Pays de destination des dix 
produits les plus exportés

Comme le montrent les données du ta-
bleau 8, sur les 10 produits les plus expor-
tés au premier trimestre de 2022, seuls 
les minerais et concentrés de fer n’ont pas 
les États-Unis comme première, ni même 
comme deuxième destination. Cette caté-
gorie de produits est surtout exportée vers 
les marchés chinois (25,7 %) et sud-coréen 
(20,2 %).

Tableau 8
Destinations des produits les plus exportés, Québec, 1er trimestre 2022

Produits Pays Exportations Part

M$ %

Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute États-Unis 2 252,7 94,6
Mexique 117,1 4,9

Aéronefs États-Unis 727,1 49,9
Royaume-Uni 153,8 10,6

Minerais et concentrés de fer Chine 309,5 25,7
Corée du sud 243,3 20,2

Bois d’œuvre de résineux (sauf le bois d’œuvre embouveté et biseauté) États-Unis 611,6 99,3
Pakistan 2,6 0,4

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

États-Unis 584,7 95,9
Japon 5,2 0,9

Moteurs d’aéronefs États-Unis 422,3 69,5
Allemagne 45,8 7,5

Papier (sauf le papier journal) États-Unis 482,6 92,9
Royaume-Uni 8,0 1,5

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial États-Unis 346,0 67,3
France 42,2 8,2

Produits pharmaceutiques et médicinaux États-Unis 314,7 61,7
Belgique 41,5 8,1

Porc frais et congelé États-Unis 150,8 36,2
Chine 60,1 14,4

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, selon le produit, 
Québec, 1er trimestre 2022

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Pour les neuf autres produits, les États-Unis 
constituent la première destination dont la 
part oscille entre 36,2 % et 99,3 %. Ainsi, les 
États-Unis sont, à toutes fins utiles, le seul 
marché d’exportation pour le bois d’œuvre 
de résineux (sauf le bois d’œuvre embou-
veté et biseauté) (99,3 %). Des parts supé-
rieures à 90 % sont aussi observées pour 
les formes primaires et semi-ouvrées de 
métaux non ferreux et leurs alliages (sauf 
d’or, d’argent, de métaux du groupe du pla-
tine et d’aluminium) (95,9 %), l’aluminium et 
les alliages d’aluminium sous forme brute 
(94,6 %), ainsi que pour le papier (sauf le 
papier journal) (92,9 %).

Les États-Unis sont aussi un important 
débouché pour les moteurs d’aéronefs 
(69,5 %), les pièces pour aéronefs et autre 
matériel aérospatial (67,3 %), et les produits 
pharmaceutiques et médicinaux (61,7 %).

Produits les plus importés

 ` Forte baisse des importations 
de camions de poids léger, 
de fourgonnettes et de véhicules 
utilitaires sport

Les dix produits les plus importés listés au 
tableau 9 représentent 34,7 % des impor-
tations totales du trimestre. Malgré une 
forte diminution de leurs importations 
(– 958,5 M$) par rapport à 2021, les camions 
de poids léger, les fourgonnettes et les vé-
hicules utilitaires sport sont parvenus à se 
maintenir au premier rang des produits les 
plus importés. Les produits pharmaceu-
tiques et médicinaux sont les seuls autres 
produits de ce tableau dont les importa-
tions ont diminué par rapport à 2021. 

Sur les 10 produits les plus importés, seuls 
les 4 premiers affichent des importations 
supérieures au milliard de dollars. Le pé-
trole brut classique est celui dont les impor-
tations présentent la plus forte croissance 
en valeur. Les importations de pièces pour 
aéronefs et autre matériel aérospatial ont 
elles aussi notablement progressé par rap-
port à 2021.

Pour les six produits suivants (importations 
inférieures à 1 G$), notons la forte contribu-
tion à la croissance des produits de fer et 
d’acier laminés à chaud (+ 329,9 M$) et de 
celle des formes primaires et semi-ouvrées 
de métaux non ferreux et leurs alliages (sauf 
or, argent, groupe du platine et aluminium) 
(+ 253,3 M$).

Les importations de voitures et leurs châs-
sis sont relativement stables par rapport à 
2021 (+ 0,1 %).

En dehors des produits présentés au 
tableau 9, il en existe d’autres dont les 
impor tations ont elles aussi fortement 
varié durant ce premier trimestre. Dans la 
figure 2, du côté des hausses des importa-
tions, le carburant d’aviation (+ 226,1 M$) 
est le seul produit à faire son apparition. 
Du côté des baisses, on compte trois nou-
veaux produits : l’or, l’argent et les métaux 
du groupe du platine sous forme brute 
et leurs alliages (– 230,4 M$), les aéro-
nefs (– 177,7 M$) et les camions de poids 
moyen et de gros tonnage (– 145,5 M$).

Tableau 9
Les dix produits les plus importés, Québec, 1er trimestre 2022

Produit Importations Part Variation  
2021-2022

M$ % M$ %

Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS) 1 615,5 6,3 – 958,5 – 37,2
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 535,8 6,0 207,3 15,6
Pétrole brut classique 1 304,9 5,1 577,3 79,3
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 131,1 4,4 – 93,5 – 7,6
Ordinateurs et périphériques 695,1 2,7 50,8 7,9
Voitures automobiles et leurs châssis 693,3 2,7 0,6 0,1
Formes primaires et semi-ouvrées de métaux non ferreux et leurs alliages  
(sauf or, argent, groupe du platine et aluminium) 549,7 2,1 235,3 74,8
Produits de fer et d’acier laminés à chaud 513,3 2,0 329,9 179,8
Bauxite et oxyde d’aluminium 489,2 1,9 70,0 16,7
Vêtements pour femmes 388,7 1,5 62,2 19,0
Sous-total 8 916,6 34,7 161,8 1,8
Autres produits  16 753,3 65,3

Total 25 669,9 100,0 2 004,2 8,5

Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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 ` Origine des dix produits 
les plus importés

Comme l’indiquent les données du ta-
bleau 10, les États-Unis sont les premiers 
fournisseurs de six des dix produits les plus 
importés par le Québec au cours du pre-
mier trimestre de 2022. En plus de fournir 
100,0 % des importations internationales 
québécoises de pétrole brut classique, les 
États-Unis détiennent une part majoritaire 
dans les importations de camions de poids 
léger, de fourgonnettes et de véhicules uti-
litaires sport (52,8 %), et une part de 42,6 % 
dans celles des pièces pour aéronefs et 
autre matériel aérospatial.

Au cours de ce premier trimestre, les impor-
tations internationales de voitures automo-
biles et leurs châssis proviennent dans une 
proportion de 38,5 % des États-Unis et de 
20,0 % de l’Allemagne. 

Les importations d’ordinateurs et de 
périphériques, de même que celles de 
vêtements pour femmes, proviennent prin-
cipalement de la Chine, dans des propor-
tions respectives de 52,2 % et de 34,5 %.

Le Brésil fournit 97,3 % des importations de 
bauxite et d’oxyde d’aluminium du Québec.

Le Chili et la Zambie fournissent les trois 
quarts des importations québécoises de 
formes primaires et semi-ouvrées de mé-
taux non-ferreux et leurs alliages (sauf d’or, 
d’argent, de métaux du groupe du platine 
et d’aluminium).

Figure 2
Contribution à la variation des importations, selon le produit, 
Québec, 1er trimestre 2022

Sources :  Statistique Canada, Commerce international de marchandises. 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Tableau 10
Pays d’origine des dix produits les plus importés, Québec, 1er trimestre 2022

Produit Pays Importations Part

M$ %

Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport (VUS) États-Unis 852,5 52,8
Japon 287,5 17,8

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial États-Unis 654,7 42,6
Royaume-Uni 199,6 13,0

Pétrole brut classique États-Unis 1 304,9 100,0

Produits pharmaceutiques et médicinaux États-Unis 213,7 18,9
Belgique 165,2 14,6

Ordinateurs et périphériques Chine 362,7 52,2
États-Unis 92,3 13,3

Voitures automobiles et leurs châssis États-Unis 266,9 38,5
Allemagne 138,6 20,0

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

Chili 223,2 40,6
Zambie 188,5 34,3

Produits de fer et d’acier laminés à chaud États-Unis 76,7 14,9
Allemagne 64,6 12,6

Bauxite et oxyde d’aluminium Brésil 475,8 97,3
Guinée 12,8 2,6

Vêtements pour femmes Chine 134,0 34,5
Bangladesh 48,0 12,3

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