
EXPORTATIONS DE MARCHANDISES DU QUÉBEC, 2014

 + États-Unis  69,8�%

 + Europe de l’Ouest et Europe de l’Est  13,0�%

 + Asie et Océanie   9,7�%

 + Amérique latine et Antilles*   4,4�%

 + Afrique et Moyen-Orient   3,1�%

IMPORTATIONS DE MARCHANDISES AU QUÉBEC, 2014

 + États-Unis   40,2�%

 + Europe de l’Ouest et Europe de l’Est   24,9�%

 + Asie et Océanie   19,9%

 + Amérique latine et Antilles*   9,0%

 + Afrique et Moyen-Orient   5,1�%

 + Autres   0,9�%

*  Y compris le Mexique.

POPULATION 

• 8,2 millions d’habitants 

SUPERFICIE

• 1 667 441 km2

Cette superfi cie représente 3 fois celle de la France et 
presque 5 fois celle du Japon!
Le Québec est la plus grande province canadienne.

PIB  EN 2014 

• 374,4 milliards de dollars courants 
Ce montant représente 19 % de l’économie du Canada.

PIB PAR HABITANT EN 2014 

• 45 571�$

EXPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES EN 2014
(internationales et interprovinciales)

• 173,6 milliards de dollars courants

IMPORTATIONS DE BIENS ET SERVICES EN 2014
(internationales et interprovinciales)

• 196,7 milliards de dollars courants

st
at
is
ti
q
u
e
s

Un Québec innovant, 
compétitif et créateur 
de richesse pour tous

EXCELLENCE QUÉBEC



SECTEURS DE POINTE

 + aérospatiale

 + agroalimentaire

 + aluminium

 + construction

 + énergie

 + environnement et technologies vertes

 + mines

 + mode et vêtements

 + sciences de la vie

 + technologies de l’information et des communications

 + transport et logistique

LE QUÉBEC, C’EST AUSSI�:

 + le marché de l’ALENA : 476,8 millions de consommateurs;

 + une main-d’œuvre instruite�: près de 83 % de la population de 15 à 
64 ans détient un diplôme d’études secondaires ou plus;

 + une population polyglotte : 46,7 % des Québécois maîtrisent au moins 
2 langues, et plus de 10 % en parlent 3 ou plus (Recensement 2006);

 + un lieu de valorisation de la recherche.

international.gouv.qc.ca

STATISTIQUES

Un Québec innovant, 
compétitif et créateur 
de richesse pour tous


