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L’INDUSTRIE MARITIME : UNE MER DE BÉNÉFICES POUR L’ENSEMBLE DES RÉGIONS DU QUÉBEC

• 27 000 emplois en mer et à terre 
• 366 entreprises 
• 2,3 milliards $ d’apport au produit intérieur brut (PIB)
• 1 milliard $ versé en salaire
• 680 millions $ de revenus en taxes
• 110 millions de tonnes de marchandises transbordées

Source : Étude de l’impact économique de l’industrie maritime au Québec, Sodes, 2012

Avec ses 1 200 kilomètres – et plus de 3 700 kilomètres si l’on compte la Voie 
maritime du Saint-Laurent – le corridor de commerce Saint-Laurent–Grands 
Lacs constitue la voie de passage privilégiée pour les échanges commerciaux 
internationaux. Il relie l’Amérique du Nord aux marchés mondiaux.

PORTRAIT DU TRANSPORT MARITIME SUR LE SAINT-LAURENT

Les principaux navires de marchandises qui sillonnent le Saint-Laurent sont des 
laquiers (vraquiers demeurant principalement dans les Grands Lacs), les navires 
océaniques et les ensembles remorqueurs-chalands (barges).

Pour plus d’information sur les dimensions des navires qui transitent sur le fleuve Saint-Laurent, 
consulter le bulletin du Système d’information maritime d’octobre 2016.

*Source: United Nations Conference on Trade and Development, Review of Maritime Transport, 
2017

PORTRAIT DES ENTREPRISES MARITIMES PAR CATÉGORIE 
EN 2013

Source : Étude sectorielle sur les effectifs maritimes, Comité sectoriel de main-d’oeuvre 
de l’industrie maritime (CSMOIM), 2013

www.st-laurent.org/bim

Opération de transbordement 
entre un laquier et un navire 
océanique

Ensemble remorqueur- 
chaland (barge) 

Le saviez-vous?
Plus de 80 % du volume 
des échanges mondiaux 
est transporté par navire. 
Cela représente 70 % de 
la valeur des échanges.*

http://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2016/06/SIM_bulletin-Octobre-2016.pdf
https://www.lemoci.com/wp-content/uploads/2016/11/Review-of-maritime-transport-2017-UNCTAD.pdf


Différents types de navires circulent sur le fleuve dépendamment de la section où ils transitent:

• La Voie maritime du Saint-Laurent, qui s’étend de Montréal jusqu’au milieu du Lac Érié, comprend 
un système de 15 écluses où seuls les navires ne dépassant pas une longueur de 222,5 m et une largeur de 
23,2 m sont autorisés à transiter en raison des dimensions des écluses.

• Le chenal de navigation, qui s’étend de Montréal jusqu’au golfe du Saint-Laurent, quant à 
lui permet à des navires d’une largeur maximale de 44 m (navires post-Panamax) de remonter jusqu’à 
Montréal. 

LE RÉSEAU PORTUAIRE DU SAINT-LAURENT
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Les ports du Saint-Laurent servent essentiellement de 
points de transit pour les marchandises en provenance 
ou à destination des marchés internationaux. 
Afin de déjouer la concurrence, chaque port a 
développé sa spécialité. 
Alors que les grands ports sont impliqués dans 
des chaînes de transport majeures telles que le 
minerai, le grain, le charbon et le conteneur, les 
ports de petite et moyenne tailles sont plutôt 
engagés dans les échanges de matières premières 
avec les industries locales, l’approvisionnement 
des collectivités côtières et la distribution régionale 
de certains produits comme le pétrole, le sel et les 
cargaisons générales.

75 % 
des marchandises 
transbordées sont 
des marchandises 

internationales

Les importations viennent majoritairement d’Europe, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud, d’Afrique et 
des États-Unis, tandis que les exportations sont destinées surtout à l’Europe, aux États-Unis et à l’Asie-Océa-
nie. 

(Source : Étude sectorielle sur les effectifs maritimes, Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie maritime(CSMOIM),  2013)

http://www.csmoim.qc.ca/public_upload/files/travailleurs/etudes-documentation/etude-sectorielle-version-07-11-2013-finale.pdf
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4e espace économique en Amérique 
du Nord après la Californie, le Texas et New 
York.

Près de 45 % du trafic international 
au Canada.

LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES SUR LE SAINT-LAURENT SONT :

• Vrac sec et vrac liquide (céréales, minerai, produits pétroliers, produits chimiques, etc.)
• Générales non conteneurisées (acier, aluminium, machinerie, équipements, etc.)
• Conteneurisées (vin, fruits, matériel informatique et électronique, voitures, vêtements,etc.)

Marchandises chargées dans les 5  
administrations portuaires (APC)

du Québec en 2018

Marchandises déchargées dans les 5  
administrations portuaires (APC) 

du Québec en 2018

Sources: APC, Innav, Système d’information  
maritime

Sources: APC, Innav, Système d’information 
maritime

Principaux produits exportés à l’international:                                       

• Aéronefs
• Aluminium et alliages d’aluminium sous forme 

brute
• Minerais et concentré de fer
• Moteurs et pièces d’aéronefs
• Papier

  Principaux produits importés d’outre-mer:

• Camions légers et fourgonnettes
• Pièces pour aéronefs et autre matériel 

aérospatial
• Voitures
• Pétrole brut classique
• Produits pharmaceutiques et médicaux

Sources: Banque de données des statistiques sur le Québec, Exportations internationales annuelles par produit, Québec et Canada 
2016-2017
Banque de données des statistiques sur le Québec, Importations internationales annuelles par produit, Québec et Canada 2016-
2017

http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERT98PV056-57825043653%5d0qQ0&p_lang=1&p_id_raprt=1622
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERT98PV056-57825043653%5d0qQ0&p_lang=1&p_id_raprt=1622
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERFLVMMF30-111627432332m6YB&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_ss_domn=1061&p_id_raprt=1624
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERFLVMMF30-111627432332m6YB&p_lang=1&p_m_o=ISQ&p_id_ss_domn=1061&p_id_raprt=1624

