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NOTE  
SUR LE COMMERCE 

QUÉBEC-MAINE 

L’ÉTAT DU MAINE
 

 

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES  

 État du nord des États-Unis, le Maine occupe le 40e rang des États américains classés à partir de celui ayant le plus vaste 
territoire. Il a une superficie de terre ferme de 91 633 km², ce qui représente 0,9 % du territoire américain. Il tiendrait près de 
17 fois dans le territoire du Québec. 

 Le Maine est au 42e rang des États américains en ce qui concerne la population, avec plus de 1,3 million d’habitants. Sa capitale 
est Augusta, alors que Portland est sa ville la plus peuplée.  

 Les Mainois vivent à plus de 25 % dans les villes, et près de 80 % de la population vit dans les régions métropolitaines de 
recensement de Portland – South Portland (39,8 %), de Bangor (11,4 %), d’Augusta – Waterville (9,1 %) et de Lewiston – Auburn 
(8,1 %). L’État voisin est le New Hampshire, alors que le Maine possède également une frontière avec le Canada, y compris avec 
le Québec. 

 En 2017, la valeur du produit intérieur brut du Maine (PIB) s’établissait à 61,4 G$ US, ce qui le classait au 43e rang des États 
américains. La même année, le Maine a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC)1 de son PIB de 0,2 % par 
rapport à 2007, comparativement à 1,2 % pour l’ensemble des États-Unis.  

 Toujours en 2017, le secteur le plus important dans le Maine était celui de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la 
location, qui représentait 20,9 % du PIB de l’État. Le secteur des administrations publiques était le second en importance, 
représentant 13,8 % du PIB. En 2017, la croissance du PIB dans le Maine était de 1,4 %, alors que la croissance nationale était de 
2,1 %.   

LE COMMERCE DE MARCHANDISES
2

 ENTRE LE QUÉBEC ET LE MAINE
3

  

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 

 En 2017, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Maine se chiffraient à 1,2 G$, ce qui représentait une 
baisse de 1,3 % par rapport à l’année 2016. Cette baisse s’expliquait par la diminution des importations (−45,5 M$ ou −9,7 %), 
puisque les exportations ont pour leur part augmenté (+30,1 M$ ou +4,1 %). 

 Au cours de la période considérée (2013-2017), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été négative (−0,6 %). 

 En 2017, la valeur de ces échanges représentait 30,3 % des échanges commerciaux de biens entre le Canada et cet État. 

                                                                 
1. TCAC : taux de croissance annuel moyen sur une période déterminée. 
2. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 

3. Voir les tableaux I à V de l’annexe pour des données additionnelles. 

Population (en milliers) 1 336

PIB (en G$ US courants) 61,4

PIB par habitant (en $ US courants) 45 964

Revenu personnel disponible par habitant (en $ US courants) 45 072

Taux de croissance du PIB réel (%) 1,4

Taux de chômage (% ) 3,3

Sources : Bureau of Economic Analysis (BEA) et Bureau of Labor Statistics (BLS).

Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques,

Compilation : ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), septembre 2018.

Maine

Principaux indicateurs, 2017
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 Toujours en 2017, le commerce de marchandises entre le Québec et le Maine représentait 1,3 % du commerce québécois avec les 
États-Unis et 0,7 % de l’ensemble du commerce international de marchandises du Québec. 

 Le commerce québécois de marchandises avec les États-Unis représentait 51,9 % de l’ensemble du commerce international de 
marchandises du Québec. 

 Le Maine était alors le 22e partenaire commercial du Québec aux États-Unis. Il était le 17e à l’échelle internationale, si nous 
détachons le Maine des États-Unis et que nous excluons le reste des États-Unis. 

 

LES EXPORTATIONS 

 En 2017, la valeur des exportations du Québec vers le Maine s’établissait à 768,0 M$, ce qui correspondait à une hausse de 4,1 % 
par rapport à 2016. Cette hausse découlait notamment de l’augmentation des exportations d’énergie électrique (+22,4 M$).   

 Cette même année, la valeur des exportations québécoises à destination du Maine correspondait à 32,4 % de la valeur des 
exportations canadiennes vers cet État. 

 Toujours en 2017, les exportations de marchandises du Québec vers le Maine représentaient 1,3 % des exportations québécoises 
vers les États-Unis et 0,9 % du total des exportations québécoises de marchandises à l’échelle internationale. 

 Les exportations québécoises de marchandises vers les États-Unis représentaient 70,5 % des exportations internationales totales 
de marchandises du Québec. 

 Le Maine était, par ailleurs, le 25e client aux États-Unis et le 12e client international du Québec, si nous détachons le Maine des 
États-Unis et que nous excluons le reste de ce pays, pour ce qui est des exportations de marchandises.    
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 Toujours en 2017, les principaux produits du Québec exportés vers le Maine étaient les suivants : 

o l’énergie électrique (20,4 % du total); 

o les bois sciés ou dédossés au long, tranchés ou déroulés (8,1 %); 

o les chlorates et les perchlorates (6,4 %); 

o les ouvrages de menuiserie et les pièces de charpente pour la construction (3,4 %); 

o les huiles de pétrole raffinées (3,4 %). 

 Les dix principaux produits québécois exportés vers le Maine représentaient 54,7 % des exportations du Québec vers cet État. 

 Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers cet État se présentait comme suit : les produits 
de faible technologie (46,9 %), les produits de moyenne-faible technologie (24,9 %), les produits de moyenne-haute technologie 
(24,4 %) et les produits de haute technologie (3,7 %). 

LES IMPORTATIONS  

 En 2017, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance du Maine s’établissait à 421,7 M$, ce qui représentait une 
baisse de 9,7 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution était notamment liée à la baisse des importations des bois bruts, 
même écorcés, désaubiérés ou équarris (−23,4 M$).   

 Cette même année, la valeur des importations québécoises en provenance du Maine correspondait à 27,1 % de la valeur des 
importations canadiennes en provenance de cet État. 

 Toujours en 2017, les importations québécoises de marchandises en provenance du Maine représentaient 1,3 % des importations 
québécoises en provenance des États-Unis et 0,5 % du total des importations québécoises de marchandises à l’échelle 
internationale. 

 Les importations québécoises de marchandises en provenance des États-Unis représentaient 34,7 % des importations 
internationales totales de marchandises au Québec. 

 Le Maine était alors le 24e fournisseur du Québec aux États-Unis et le 32e au monde, si nous détachons le Maine des États-Unis et 
que nous excluons le reste de ce pays. 

 Toujours en 2017, les principaux produits importés au Québec en provenance du Maine étaient les suivants :  

o les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (32,4 % du total); 

o les papiers et les cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances (21,0 %); 

o les bois sciés ou dédossés au long, tranchés ou déroulés (4,6 %); 

o les déchets et les rebuts de papier ou de carton (4,0 %); 

o les préparations et les conserves de viande, d’abats ou de sang (3,0 %). 

 Les dix principaux produits du Maine importés au Québec représentaient 51,1 % des importations totales de biens dédouanés au 
Québec en provenance de cet État.  

 Le contenu technologique des importations de biens manufacturés du Québec en provenance du Maine se présentait comme suit : 
les produits de faible technologie (74,1 %), les produits de moyenne-haute technologie (13,7 %), les produits de moyenne-faible 
technologie (8,7 %) et les produits de haute technologie (3,4 %).  

 

 
Nikolas Girard, économiste 
Direction des politiques et de l’analyse économiques  
Ministère de l’Économie et de l’Innovation  
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TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et le Maine, 2013-2017 

TABLEAU II : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Maine, 2013-2017 

TABLEAU III : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Maine, 2013-2017 

TABLEAU IV : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Maine, selon le niveau de 
technologie, 2013-2017 

TABLEAU V : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Maine, selon le niveau de 
technologie, 2013-2017 
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2013 2014 2015 2016 2017

  Exportations de biens 752,0  816,6  838,0  737,9  768,0  

  Importations de biens 443,1  451,5  500,2  467,2  421,7  

  Échanges totaux* 1 195,1  1 268,1  1 338,2  1 205,1  1 189,7  

Commerce de marchandises entre le Québec et le Maine, 2013-2017

En millions de dollars canadiens

* Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEI, novembre 2018.
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TABLEAU III 

 
  

Description des produits

Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Énergie électrique 147,5 19,6 166,2 20,4 164,7 19,7 134,5 18,2 156,9 20,4

Bois sciés ou dédossés au long, tranchés ou déroulés 21,6 2,9 27,7 3,4 29,7 3,5 43,6 5,9 62,5 8,1

Chlorates et perchlorates 46,7 6,2 45,6 5,6 48,2 5,8 47,8 6,5 49,3 6,4

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour la construction 11,6 1,5 13,3 1,6 18,0 2,1 22,3 3,0 26,4 3,4

Huiles de pétrole raffinées 85,9 11,4 65,4 8,0 45,6 5,4 31,9 4,3 25,8 3,4

Pâtes chimiques de bois à la soude ou au sulfate 82,8 11,0 92,6 11,3 42,7 5,1 29,6 4,0 22,7 3,0

Crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés ou cuits 1,4 0,2 4,1 0,5 8,8 1,0 4,9 0,7 22,0 2,9

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 15,3 2,0 23,1 2,8 29,3 3,5 26,6 3,6 21,4 2,8

Papier journal en rouleaux ou en feuilles 6,9 0,9 26,2 3,2 10,4 1,2 16,9 2,3 19,6 2,6

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique 19,8 2,6 19,2 2,4 23,9 2,8 16,2 2,2 13,5 1,8

10 principaux produits ci-dessus* 439,4 58,4 483,3 59,2 421,3 50,3 374,3 50,7 420,1 54,7

Autres produits* 312,6 41,6 333,2 40,8 416,6 49,7 363,6 49,3 347,9 45,3

TOTAL* 752,0 100,0 816,6 100,0 838,0 100,0 737,9 100,0 768,0 100,0

Québec/Canada 31,9 34,2 31,8 30,7 32,4

* Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEI, novembre 2018.

2017

Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Maine, 2013-2017

2013 2014 2015 2016

Description des produits

Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris 154,9 35,0 164,4 36,4 196,6 39,3 160,1 34,3 136,7 32,4

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances 105,5 23,8 98,8 21,9 98,2 19,6 101,5 21,7 88,4 21,0

Bois sciés ou dédossés au long, tranchés ou déroulés 20,6 4,7 19,4 4,3 17,8 3,6 18,3 3,9 19,2 4,6

Déchets et rebuts de papier ou de carton 10,0 2,3 9,0 2,0 6,5 1,3 12,5 2,7 16,7 4,0

Préparations et conserves de viandes d’abats ou de sang 6,0 1,4 6,8 1,5 12,7 2,5 19,2 4,1 12,6 3,0

Sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose 6,0 1,4 7,8 1,7 8,4 1,7 12,5 2,7 12,2 2,9

Papiers et cartons non couchés utilisés pour l’écriture et l’impression 6,1 1,4 1,3 0,3 0,5 0,1 1,7 0,4 10,7 2,5

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 7,3 1,7 12,7 2,8 10,1 2,0 8,0 1,7 8,6 2,0

Remorques et semi-remorques pour tous les véhicules 8,7 2,0 10,9 2,4 8,9 1,8 6,5 1,4 8,1 1,9

Feuilles et pellicules, non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées 5,6 1,3 8,1 1,8 6,1 1,2 5,6 1,2 7,6 1,8

10 principaux produits ci-dessus* 330,9 74,7 339,1 75,1 365,8 73,1 345,8 74,0 320,8 76,1

Autres produits* 112,2 25,3 112,4 24,9 134,4 26,9 121,3 26,0 100,9 23,9

TOTAL* 443,1 100,0 451,5 100,0 500,2 100,0 467,2 100,0 421,7 100,0

Québec/Canada 34,6 29,2 32,4 27,5 27,1

* Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEI, novembre 2018.

Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Maine, 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
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TABLEAU V 

 
 

  

M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   

Haute technologie 17,9 3,1   25,8 4,1   29,2 4,5   32,6 5,7   21,5 3,7   

Moyenne-haute technologie 125,9 21,9   135,9 21,6   157,6 24,4   141,5 24,8   140,2 24,4   

Moyenne-faible technologie 197,6 34,3   189,8 30,1   212,3 32,9   156,3 27,4   143,1 24,9   

Faible technologie 234,1 40,7   278,9 44,2   246,1 38,1   240,2 42,1   269,0 46,9   

Total manufacturier* 575,4 100,0   630,4 100,0   645,1 100,0   570,6 100,0   573,7 100,0   

Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Maine,

selon le niveau de technologie, 2013-2017

2015 2016 2017
Niveau de technologie

2013 2014

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEI, février 2019.

M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   M$ %   

Haute technologie 7,6 2,8   7,7 3,0   8,7 3,1   4,6 1,7   8,5 3,4   

Moyenne-haute technologie 29,7 11,1   37,7 14,5   36,2 13,1   38,8 14,4   34,6 13,7   

Moyenne-faible technologie 23,3 8,7   22,8 8,7   18,5 6,7   19,0 7,0   22,0 8,7   

Faible technologie 206,8 77,3   192,9 73,9   213,7 77,1   207,6 76,9   186,7 74,1   

Total manufacturier* 267,4 100,0   261,2 100,0   277,2 100,0   269,9 100,0   251,9 100,0   

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEI, février 2019.

2017

Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Maine,

selon le niveau de technologie, 2013-2017

Niveau de technologie
2013 2014 2015 2016



 

 

 

 


