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LE DEFICIT COMMERCIAL
INTERNATIONAL DE
MONTRÉAL ATTEINT PRÈS DE
22 MILLIARDS $
Avec des exportations de 49,1 milliards de
dollars canadiens et des importations de
plus de 70,7 milliards, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal
affiche un déficit commercial de plus
de 21,6 milliards en 2021. Le solde commercial de la RMR s’est détérioré en raison
d’une hausse des importations (+ 14,4 %)
plus significative que celle observée pour
les exportations (+ 12,0 %) entre 2020 et
2021.
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Source : Statistique Canada, Tableau 12-10-0137-01.

Commerce international de marchandises,
ensemble du Québec, 2011-2021

UNE COMPARAISON AVEC LE
QUÉBEC
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À l’échelle du Québec, le solde commercial
a, quant à lui, affiché un excédent en
2021 puisque la valeur des exportations
(97,1 milliards de dollars) a dépassé
celle des importations (95,4 milliards de
dollars). Ainsi, la province affichait un solde
commercial de 1,7 million de dollars, soit
l’excédent le plus élevé enregistré au cours
des dix dernières années.

Le saviez-vous ?
La région métropolitaine de Montréal
comptait pour 51 % des exportations et 74 %
des importations du Québec en 2021.
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LE SECTEUR MONTRÉALAIS
DE LA FABRICATION
PRÉSENTE UN EXCÉDENT
SIGNIFICATIF
Certains secteurs économiques
montréalais présentent un solde
commercial positif. C’est le cas du
secteur de la fabrication qui affiche un
surplus de près de 14,5 milliards de
dollars en 2021, soit le plus imposant de
tous les secteurs d’activité de la région
métropolitaine. Dans une moindre
mesure, les secteurs du transport et
d’entreposage (1,2 milliard de dollars)
et des services publics (887,5 millions
de dollars) profitent d’excédents des
exportations sur les importations au
cours de la même année.
À l’autre bout du spectre, les déficits
les plus significatifs sont observés dans
les secteurs du commerce de gros
et du commerce de détail. Pour ces
deux secteurs, les déficits s’élèvent
respectivement à 29,1 milliards de
dollars et 6,4 milliards de dollars en
2021.

Solde commercial international selon le secteur économique,
région métropolitaine de recensement de Montréal, 2021
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14 483,2

Transport et entreposage

1 175,6

Services publics

887,5

Extraction minière
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Gestion de sociétés
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Arts, spectacles et loisirs
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Santé et assistance sociale
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Commerce de gros

-6 392,4
-29 069,1

-40 000 -30 000 -20 000 -10 000

0

10 000

20 000

En M$
Source : Statistique Canada, Tableau 12-10-0139-01.
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LES ÉTATS-UNIS,
PRINCIPALE DESTINATION
DES EXPORTATIONS
Les exportations internationales de
marchandises du Québec ont atteint
plus de 100,2 milliards de dollars en
2021, soit 16,1 % de plus que leur
niveau de 2020. Ces exportations
étaient principalement destinées au
marché américain (70,6 %), pour une
valeur totale de près de 70,8 milliards
de dollars. La Chine, qui constitue le
deuxième pays de destination, reçoit
pour sa part plus de 4,2 milliards
de marchandises, soit 4,2 % des
exportations québécoises. Le Japon, le
Mexique, la France et l’Allemagne se
classent également parmi les principaux
pays où étaient expédiés les produits
québécois en 2021, avec chacun 2 % des
exportations.

LE TIERS DES
IMPORTATIONS DU QUÉBEC
PROVIENNENT DES ÉTATSUNIS
Les importations internationales de
marchandises du Québec ont atteint plus
de 102,8 milliards de dollars en 2021,
en hausse de 15,1 % par rapport à 2020.
Avec un total de 34,2 milliards de dollars
et une part de 33,3 % de l’ensemble des
importations internationales du Québec
en 2021, les États-Unis constituent
le plus important pays d’origine des
marchandises destinées à la province.
Cette part est plus imposante que celle
de la Chine qui atteint 13,5 %, avec des
importations de près de 13,8 milliards
de dollars. L’Allemagne et le Mexique
représentent, quant à eux, les troisième
et quatrième pays d’origine expédiant
respectivement 5,2 et 4,9 milliards de
biens vers le Québec.

Les principaux pays de destination des exportations du Québec en 2021
selon la valeur des exportations

Chine
4 224 M$
4,2%

États-Unis
70 774 M$
70,6%

Japon
1 924 M$
1,9%
Mexique
1 917 M$
1,9%

Autres pays
16 776 M$
16,7%

France
1 723 M$
1,7%
Coree du Sud Allemagne
1 674 M$
1 193 M$
1,7%
1,2%

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

Les principaux pays d’origine des importations du Québec en 2021
selon la valeur des importations
Mexique
4 936 M$
4,8%

France
3 469 M$
3,4%

Allemagne
5 199 M$
5,1%

Chine
13 858 M$
13,5%

Bresil
3 304 M$
3,2%

Italie
3 197 M$
3,1%

Autres pays
34 629 M$
33,7%
États-Unis
34 232 M$
33,3%

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
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UN SOLDE POSITIF
DANS LES ÉCHANGES
COMMERCIAUX AVEC LES
ÉTATS-UNIS

36 542

43 000

33 000

23 000

13 000

-3 020

-1 845

-1 746

-629

-3 525
-9 635

-17 000

-583

-7 000

-479

3 000

59

En M$

Les échanges commerciaux entre
le Québec et les États-Unis sont
largement à l’avantage de la province.
L’excédent commercial dépasse en effet
les 36,5 milliards de dollars en 2021,
les exportations du Québec vers son
principal partenaire commercial étant
hautement supérieurs aux importations.
Dans une moindre mesure, les
échanges avec la Suisse présentent
également un surplus qui équivaut à
près de 59,0 millions de dollar. Par
contre, les huit autres pays qui
figurent parmi les dix plus importants
partenaires, exportent davantage
vers le Québec que l’inverse. Le plus
important déficit commercial de la
province est constaté dans les échanges
internationaux avec la Chine, celui-ci
étant évalué à plus de 9,6 milliards en
2021. Les exportations du Québec à
destinantion de la Chine ont baissé de
12,9 %, tandis que les importations en
provenance de ce pays ont augmenté de

Solde commercial international
avec les 10 principaux pays partenaires du Québec en 2021

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

Le saviez-vous ?
Même s’il ne figure pas parmi les
10 principaux pays partenaires, Hong
Kong affiche le 3e solde commercial
positif le plus important avec le Québec
en 2021, celui-ci étant évalué à plus de
383 millions de dollars.
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ALUMINIUM ET AÉRONEFS,
PREMIERS PRODUITS
D’EXPORTATION DU
QUÉBEC
L’aluminium et les alliages d’aluminium
sous forme brute sont au premier rang
des produits les plus exportés par le
Québec à l’international. En 2021,
les exportations pour ce groupe de
produits ont atteint près de 8,9 milliards
de dollars et compté pour 8,9 %
des produits québécois expédiés à
l’étranger. Les aéronefs, pour leur part,
se positionnent au second rang avec une
somme d’environ 7,2 milliards ou 7,2 %
de l’ensemble des exportations. Toujours
dans le secteur de l’aérospatiale,
les moteurs d’aéronefs contribuent
également pour une part significative
de près de 2,5 milliards ou 2,5 % des
exportations totales du Québec, soit
moins que la valeur du minerais de
fer expédié évaluée à 5,2 milliards de
dollars.

Le saviez-vous ?
Plus de 76 % des aéronefs exportés par le
Canada en 2021 provenaient du Québec.

Les 25 principaux produits exportés au Québec en 2021
Valeur en M$
Valeur totale des exportations internationales du Québec

Part en %

100 206

100,0

Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute

8 885

8,9

Aéronefs

7 188

7,2

Minerais et concentrés de fer

5 213

5,2

Bois d’oeuvre de résineux (sauf le bois d’oeuvre embouveté et

2 563

2,6

Moteurs d’aéronefs

2 500

2,5

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

2 133

2,1

Papier (sauf le papier journal)

1 921

1,9

Produits pharmaceutiques et médicinaux

1 868

1,9

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

1 837

1,8

Porc frais et congelé

1 739

1,7

Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute

1 589

1,6

Déchets et rebuts de métaux non ferreux

1 352

1,3

Camions de poids moyen et de gros tonnage

1 289

1,3

Transactions spéciales

1 280

1,3

Pièces de matériel électronique n.c.a.

1 216

1,2

Produits de bois reconstitué

1 191

1,2

Pâte de bois

1 161

1,2

Instruments de mesure, de contrôle et scientifiques

1 096

1,1

Carburants diesel et biodiesel

983

1,0

Autres métaux et alliages de métaux non ferreux sous forme

969

1,0

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

969

1,0

Électricité

955

1,0

Machines et matériel pour le commerce et les industries de

914

0,9

Oléagineux (sauf le canola)

912

0,9

Autres produits chimiques inorganiques de base

842

0,8

47 639

47,5

Autres produits d’exportations

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
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CAMIONS LÉGERS,
FOURGONETTES ET VUS,
PREMIERS PRODUITS
D’IMPORTATION
En tête de liste des principaux produits
d’importation à l’échelle du Québec en
2021, on retrouve les camions légers,
fourgonnettes et véhicules utilitaires
sport, pour une valeur de plus de
9,6 milliards de dollars ou 9,4 % des
importations. Les pièces pour aéronefs et
autre matériel aérospatial, ainsi que les
produits pharmaceutiques et médiciaux,
en ce contexte de la pandémie de
COVID-19, font également partie des
produits les plus importés dans la
province, représentant respectivement
5,5 % et 4,4 % de la valeur totale des
importations internationales du Québec
en 2021.

Le saviez-vous ?
Plus de 64 % des pièces pour aéronefs et
autre matériel aérospatial importés au
Canada en 2021 sont destinés au Québec.

Les 25 principaux produits importés au Québec en 2021
Valeur en M$
Valeur totale des importations internationales du Québec

Part en %

102 826

100,0

Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules utilitaires
sport (VUS)

9 617

9,4

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

5 631

5,5

Pétrole brut classique

4 571

4,4

Produits pharmaceutiques et médicinaux

4 480

4,4

Voitures automobiles et leurs châssis

2 716

2,6

Ordinateurs et périphériques

2 673

2,6

Essence à moteur (y compris les composants de mélange à
essence et le carburant à l’éthanol)

2 311

2,2

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

1 933

1,9

Bauxite et oxyde d’aluminium

1 827

1,8

Transactions spéciales

1 738

1,7

Vêtements pour femmes

1 471

1,4

Produits de fer et d’acier laminés à chaud

1 428

1,4

Camions de poids moyen et de gros tonnage

1 397

1,4

Pièces de matériel électronique n.c.a.

1 251

1,2

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

1 250

1,2

Pneus

1 195

1,2

Résines plastiques

1 141

1,1

Vin et brandy

1 101

1,1

Fournitures médicales, dentaires et de protection personnelle

1 059

1,0

Autres machines propres à une industrie de fabrication n.c.a.

1 000

1,0

Moteurs d’aéronefs

956

0,9

Vêtements pour hommes

894

0,9

Instruments de mesure, de contrôle et scientifiques

891

0,9

Autres pièces pour les véhicules automobiles

858

0,8

Produits chimiques organiques de base n.c.a.

847

0,8

48 591

47,3

Autres produits d’importations

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Commerce international des marchandises.
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UNE COMPARAISON
À L’ÉCHELLE DES RMR
CANADIENNES

Solde commercial international, régions métropolitaines de recensement
canadiennes sélectionnées, 2011-2021
100 000

Le solde commercial international
de la RMR de Montréal s’est avéré
invariablement déficitaire entre 2011 et
2021.
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C’est cependant la RMR de Toronto qui
affiche les déficits commerciaux les
plus importants année après année.
En 2021, cette région enregistrait un
solde négatif de près de 155 milliards,
comparativement à un déficit commercial
21,6 milliards de dollars dans la RMR de
Montréal. La RMR de Vancouver a, quant
à elle, enregistré un déficit de plus de
7,3 milliards de dollars. À l’opposé, la
région de Calgary est la seule des quatre
RMR considérées qui a toujours affiché un
solde positif entre 2011 et 2021. En 2021,
la région affichait un surplus de plus de
72,8 milliards, soit le plus important au
cours des dix dernières années.
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Sources : Statistique Canada. Tableau 12-10-0137-01 Commerce des biens selon les caractéristiques des exportateurs et
Tableau 12-10-0115-01 Commerce des biens selon les caractéristiques des importateurs.

Le saviez-vous ?
Entre 2011 et 2021, le solde commercial
international du Canada a affiché un
déficit année après année. En 2021, il s’est
fortement réduit, atteignant 2,2 milliards
de dollars, comparativement à environ
41,6 milliards en 2020.
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