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La croissance des
exportations internationales
de marchandises du
Québec ralentit en 2019
Au quatrième trimestre de 2019, les exportations internationales de marchandises
du Québec, non désaisonnalisées et en
dollars courants, se chiffrent à 24,4 G$, en
hausse de 5,3 % par rapport au trimestre
précédent.
Les exportations internationales de marchandises du Québec s’élèvent à 93,5 G$
en 2019, en hausse de 1,2 % par rapport à
2018. Il s’agit de la plus faible progression
en trois ans (+ 8,4 % en 2018 et + 6,1 % en
2017). Les cinq principaux produits exportés par le Québec en 2019 comptent pour
24,9 % de la valeur des exportations totales.
Ces produits sont les aéronefs (8,0 G$),
l’aluminium et ses alliages (6,0 G$), les
moteurs d’aéronefs (3,4 G$), les minerais
et concentrés de fer (3,4 G$) et les pièces
pour aéronefs et autre matériel aérospatial (2,3 G$).
Les exportations québécoises comptent
pour 15,8 % des exportations canadiennes
en 2019.

Augmentation des exportations
d’aéronefs

Diminution des exportations
de moteurs d’aéronefs

La croissance des exportations québécoises au quatrième trimestre provient
notamment d’une augmentation des exportations d’aéronefs (+ 69,2 %) ; celles-ci
s’établissent à 2,8 G$. Au cours de 2019, les
exportations d’aéronefs totalisent 8,0 G$,
en hausse de 4,1 % par rapport à l’année
précédente. La part du Québec dans les exportations canadiennes d’aéronefs s’élève
à 90,0 % en 2019, en baisse de 1,1 point de
pourcentage par rapport à 2018.

Les exportations de moteurs d’aéronefs
s’élèvent à 868 M$ au quatrième trimestre
de 2019, ce qui représente une augmentation de 13,8 % par rapport au trimestre
précédent. Malgré cette hausse, ce type
d’exportations connaît une baisse annuelle
de 8,1 % pour s’établir à 3,4 G$. La part relative du Québec dans les exportations canadiennes diminue ainsi de 4,1 points de
pourcentage pour se fixer à 70,2 %.

Baisse des exportations
d’aluminium et de ses alliages
Le groupe de l’aluminium et de ses alliages
connaît une baisse de ses exportations de
7,8 % au quatrième trimestre de 2019. Ces
dernières s’établissent ainsi à 1,7 G$. La
baisse s’élève à 8,9 % sur l’ensemble de
l’année, les exportations d’aluminium et
de ses alliages passant de 6,6 G$ en 2018
à 6,0 G$ en 2019. Ce type d’exportations
diminuant davantage dans l’ensemble du
Canada, la part relative du Québec dans
les exportations canadiennes augmente
de 5,8 points de pourcentage en 2019 et
s’élève ainsi à 85,2 %.

Hausse des exportations de
marchandises vers les États-Unis
Les exportations du Québec vers les
États-Unis s’élèvent à 17,0 G$ au quatrième
trimestre de 2019, en hausse de 2,8 % par
rapport au troisième trimestre. Pour l’ensemble de l’année, les exportations vers
les États-Unis totalisent 66,6 G$ (+ 3,2 %
par rapport à 2018). La part relative des
États-Unis dans les exportations totales du
Québec augmente, passant de 69,7 % en
2018 à 71,2 % en 2019. Les principaux produits exportés vers les États-Unis en 2019
sont l’aluminium et ses alliages (5,3 G$),
les aéronefs (4,7 G$) et les moteurs d’aéronefs (2,2 G$).

Diminution des exportations
à destination de l’Europe
Les exportations québécoises vers
l’Europe augmentent de 18,7 % au quatrième trimestre de 2019 pour s’établir à
3,3 G$. Malgré cette hausse, le Québec
a exporté 11,3 G$ de marchandises vers
l’Europe en 2019, soit 824 M$ de moins
qu’en 2018 (– 6,8 %). La part relative de
l’Europe dans les exportations totales du
Québec passe ainsi de 13,1 % en 2018 à
12,1 % en 2019. Les principaux produits
exportés vers l’Europe en 2019 sont les
aéronefs (1,8 G$), les minerais et concentrés de fer (1,1 G$) et les moteurs d’aéronefs (770 M$).

Baisse des exportations vers l’Asie
Les exportations québécoises vers l’Asie
connaissent un repli de 0,7 % au quatrième
trimestre de 2019 pour s’établir à 2,5 G$.
La baisse atteint 5,0 % pour l’ensemble de
l’année, et ce type d’exportations se chiffre
ainsi à 10,0 G$. La part relative de l’Asie dans
les exportations totales du Québec passe
donc de 11,4 % en 2018 à 10,7 % en 2019. Les
principaux produits exportés vers l’Asie en
2019 sont les minerais et concentrés de fer
(2,0 G$), le porc frais et congelé (981 M$)
et les machines et le matériel pour le commerce et les industries de services (679 M$).

Les exportations
canadiennes augmentent
en 2019
Au quatrième trimestre de 2019, les exportations de marchandises du Canada1 progressent de 1,0 % par rapport au troisième
trimestre. Elles atteignent ainsi 148,9 G$.
Les exportations canadiennes totalisent
593,2 G$ en 2019 (+ 1,5 % par rapport à
2018). En comparaison, les exportations
canadiennes ont crû de 7,0 % en 2018 et
de 5,7 % en 2017. Les principaux produits
exportés par le Canada en 2019 sont le
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pétrole brut classique (90,4 G$), les camions
de poids léger, les fourgonnettes et les
véhicules utilitaires sport (VUS) (45,6 G$)
ainsi que l’or, l’argent et les métaux du
groupe du platine sous forme brute et leurs
alliages (21,7 G$).
Les exportations canadiennes vers les
États-Unis s’élèvent à 111,4 G$ au quatrième
trimestre, en baisse de 0,7 % par rapport
au trimestre précédent. Dans l’ensemble
de l’année, les exportations à destination
des États-Unis croissent de 2,1 % pour
s’élever à 447,1 G$, et représentent ainsi
75,4 % des exportations totales du Canada. Les principaux produits exportés vers
les États-Unis en 2019 sont le pétrole brut
classique (87,7 G$), les camions de poids
léger, les fourgonnettes et les VUS (43,1 G$)
ainsi que les voitures automobiles et leurs
châssis (10,4 G$).
Le Canada a exporté 14,7 G$ de biens
vers l’Europe au quatrième trimestre de
2019, une hausse de 12,7 % par rapport
au trimestre précédent. Sur l’ensemble de
l’année, ce sont 52,9 G$ de marchandises
qui ont été exportées vers l’Europe, soit
5,3 % de plus qu’en 2018. La part de
l’Europe dans les exportations canadiennes
augmente ainsi de 0,3 point de pourcentage
pour s’établir à 8,9 %. Les principaux produits exportés vers l’Europe en 2019 sont
l’or, l’argent et les métaux du groupe du
platine sous forme brute et leurs alliages
(14,9 G$), les minerais et concentrés de fer
(2,7 G$) et le pétrole brut classique (2,4 G$).
Les exportations canadiennes vers l’Asie
augmentent de 4,1 % au quatrième trimestre pour s’élever à 17,2 G$. Malgré
cette hausse, les exportations vers l’Asie
diminuent de 3,5 % en 2019 par rapport à
l’année précédente. Elles s’établissent ainsi
à 69,8 G$. La part de l’Asie dans les exportations du Canada diminue de 0,6 point
de pourcentage pour se fixer à 11,8 %. Les
principaux produits exportés vers l’Asie en
2019 sont le charbon dur (6,0 G$), la pâte
de bois (5,0 G$) et les minerais et concentrés de fer (3,3 G$).

Les importations
internationales de
marchandises du Québec
sont en hausse en 2019
Au quatrième trimestre de 2019, les importations internationales de marchandises du
Québec, non désaisonnalisées et en dollars
courants, totalisent 24,8 G$, en baisse de
5,2 % par rapport au troisième trimestre.
Les importations internationales de marchandises du Québec s’établissent à
105,1 G$ en 2019, en hausse de 1,9 % par
rapport à l’année précédente. Tout comme
pour les exportations, le rythme de croissance des importations s’est réduit en
2019, la croissance des importations ayant
été de 10,4 % en 2018 et de 8,9 % en 2017.
Les cinq principaux produits importés par
le Québec en 2019 représentent 28,4 % de
la valeur des importations totales. Ces produits sont les camions de poids léger, les
fourgonnettes et les VUS (8,5 G$), les pièces
pour aéronefs et autre matériel aérospatial
(7,6 G$), le pétrole brut classique (5,6 G$),
les voitures automobiles et leurs châssis
(4,6 G$) et les produits pharmaceutiques
et médicinaux (3,6 G$).
En 2019, les importations du Québec représentent 17,5 % des importations totales
du Canada.

Hausse des importations
de pièces pour aéronefs et
autre matériel aérospatial
Les importations de pièces pour aéronefs et
autre matériel aérospatial augmentent de
7,0 % au quatrième trimestre de 2019 pour
s’établir à 1,9 G$. Il s’agit du principal type
de produits importé par le Québec au quatrième trimestre, mais du deuxième pour
l’ensemble de l’année. Les importations de
ce type de produits augmentent de 16,9 %
en 2019 pour atteindre 7,6 G$, ce qui représente 60,4 % des importations canadiennes (– 0,3 point de pourcentage par
rapport à 2018).

Les exportations canadiennes sont établies sur la base douanière. Les données et les variations peuvent différer de celles figurant dans les communications
de Statistique Canada qui présentent des données sur la base de la balance des paiements.
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Augmentation des importations
de camions de poids léger,
de fourgonnettes et de VUS

Augmentation des importations
en provenance de l’Europe

Les importations de camions de poids léger,
de fourgonnettes et de VUS s’établissent
à 1,9 G$ au quatrième trimestre de 2019,
ce qui représente une baisse de 15,3 %
par rapport au trimestre précédent. Malgré cette diminution, les importations de
ce type de produits augmentent de 7,9 %
sur l’ensemble de l’année pour s’élever à
8,5 G$. La part du Québec dans les importations canadiennes de camions de poids
léger, de fourgonnettes et de VUS se fixe à
23,8 % en 2019, en hausse de 0,3 point de
pourcentage par rapport à 2018.

Au quatrième trimestre de 2019, les importations en provenance de l’Europe
connaissent une baisse de 4,8 % pour se
fixer à 6,6 G$, alors qu’elles augmentent
de 0,8 % sur l’ensemble de l’année pour
s’établir à 27,2 G$. La part relative de
l’Europe dans les importations totales du
Québec s’établit à 25,9 % en 2019, en baisse
de 0,3 point de pourcentage par rapport
à 2018. Les principaux produits importés
d’Europe en 2019 sont les produits pharmaceutiques et médicinaux (2,7 G$), les pièces
pour aéronefs et autre matériel aérospatial (2,6 G$) et l’essence à moteur (2,3 G$),

Diminution des importations
de pétrole brut classique

Progression des importations
en provenance de l’Asie

Les importations de pétrole brut classique augmentent de 0,9 % au quatrième
trimestre de 2019 pour s’établir à 1,3 G$.
Malgré cette hausse, ces importations diminuent de 1,3 % en 2019 et s’élèvent ainsi
à 5,6 G$. Tout comme en 2018, la part du
Québec dans les importations de pétrole
brut classique du Canada se situe à 29,4 %.

Les importations de biens en provenance
d’Asie totalisent 5,6 G$ au quatrième trimestre, soit un recul de 15,6 % par rapport
au trimestre précédent. Malgré cette baisse,
le Québec a importé 25,2 G$ de biens en
provenance d’Asie en 2019 (+ 4,1 % par
rapport à 2018). La part relative de l’Asie
dans les importations totales du Québec
augmente, passant de 23,4 % en 2018 à
24,0 % en 2019. Les principaux produits
importés d’Asie en 2019 sont les ordinateurs
et les périphériques (1,6 G$), les vêtements
pour femmes (1,3 G$) et les voitures automobiles et leurs châssis (1,3 G$).

Hausse des importations
en provenance des États-Unis
Les importations en provenance des
États-Unis diminuent de 2,2 % pour se fixer
à 9,5 G$ au quatrième trimestre de 2019,
alors qu’elles augmentent de 4,5 % pour
s’établir à 40,1 G$ sur l’ensemble de l’année. La part relative des États-Unis dans les
importations totales du Québec augmente
d’un point de pourcentage en 2019 et atteint
ainsi 38,1 %. Les principaux produits importés des États-Unis en 2019 sont les camions
de poids léger, les fourgonnettes et les VUS
(5,7 G$), le pétrole brut classique (5,6 G$) et
les pièces pour aéronefs et autre matériel
aérospatial (3,2 G$).

Au Canada,
les importations
augmentent en 2019
Les importations de marchandises du
Canada2 diminuent de 3,6 % au quatrième
trimestre de 2019 pour s’élever à 145,7 G$.
Les importations canadiennes totalisent
601,5 G$ en 2019, en hausse de 0,9 % par
rapport à 2018. À titre comparatif, les importations canadiennes ont crû de 6,0 % en
2018 et de 5,4 % en 2017. Les principaux

produits importés par le Canada en 2019
sont les camions de poids léger, les fourgonnettes et les VUS (35,8 G$), les produits
pharmaceutiques et médicinaux (21,7 G$) et
le pétrole brut classique (18,9 G$).
Les importations canadiennes en provenance des États-Unis se chiffrent à 72,8 G$
au quatrième trimestre, en baisse de 3,3 %
par rapport au troisième trimestre. Malgré cette baisse, les importations en provenance des États-Unis croissent de 0,1 %
au cours de 2019 pour s’élever à 304,9 G$.
La moitié (50,7 %) des importations du
Canada proviennent des États-Unis en 2019.
Les principaux produits importés de ce pays
sont les camions de poids léger, les fourgonnettes et les VUS (25,9 G$), le pétrole brut
classique (13,8 G$) et les autres pièces pour
véhicules automobiles (10,6 G$).
Les importations canadiennes en provenance de l’Europe s’élèvent à 21,3 G$ au
quatrième trimestre de 2019, en baisse de
1,9 % par rapport au trimestre précédent.
Sur l’ensemble de l’année, le Canada a importé 86,2 G$ de marchandises en provenance de l’Europe, soit une hausse de 4,5 %
par rapport à 2018. La part de l’Europe
dans les exportations canadiennes s’établit à 14,3 % en 2019. Les principaux produits importés d’Europe sont les produits
pharmaceutiques et médicinaux (13,4 G$),
les voitures automobiles et leurs châssis
(4,3 G$) et les pièces pour aéronefs et autre
matériel aérospatial (3,6 G$).
Le Canada a importé 35,3 G$ de biens en
provenance de l’Asie (– 6,7 %) au quatrième
trimestre de 2019. Ces importations augmentent de 0,2 % en 2019 par rapport à
2018 pour s’établir à 143,9 G$. La part de
l’Asie dans les importations canadiennes
se situe à 23,9 % en 2019. Les principaux
produits importés de l’Asie sont les ordinateurs et les périphériques (9,2 G$), le
matériel téléphonique et de transmission
de données (8,0 G$) et les vêtements pour
femmes (6,3 G$).

2. Les importations canadiennes sont établies sur la base douanière. Les données et les variations peuvent différer de celles figurant dans les communications de
Statistique Canada qui présentent des données sur la base de la balance des paiements.
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Tableau 1
Exportations et importations internationales de marchandises, données annuelles et trimestrielles1, Québec et Canada
Québec
2018

Canada

2019

Année

T3

T4

2018
Année

Année

2019
T3

T4

Année

M$
Exportations
Total
Aéronefs
Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute
Moteurs d’aéronefs
Minerais et concentrés de fer
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial

92 427
7 679
6 633
3 754
2 983
2 216

23 165
1 674
1 851
762
770
546

24 391
2 832
1 707
868
790
648

93 494 584 354
7 995
8 430
6 043
8 354
3 450
5 055
3 406
5 331
2 319
6 563

147 477 148 921 593 171
1 994
3 090
8 887
2 032
1 905
7 097
1 088
1 241
4 917
2 071
1 527
6 566
1 778
1 912
7 285

États-Unis

64 459

16 572

17 035

66 550 437 949

112 241 111 419 447 113

3 239
5 810
2 553

1 010
1 623
445

1 527
1 491
569

4 687
5 315
2 210

3 479
6 762
3 481

1 160
1 804
661

1 625
1 689
808

5 053
6 046
3 211

12 130

2 746

3 261

11 306

50 253

13 016

14 669

52 901

2 783
1 151
764

437
231
204

759
257
190

1 846
1 144
770

2 869
2 410
1 041

449
1 014
281

780
521
288

1 898
2 668
1 126

10 562

2 508

2 490

10 037

72 319

16 489

17 171

69 783

1 713
832
1 193

457
172
111

490
272
176

2 012
981
642

2 614
2 023
1 423

875
474
164

885
614
196

3 319
2 346
843

103 166
6 514

26 197
1 806

7 884
5 637
4 766
3 333

2 204
1 273
1 098
947

1 866
1 284
923
920

38 322

9 692

9 477

5 256

1 273

1 284

5 566

12 233

3 204

3 743

13 768

5 174
2 555

1 492
815

1 214
819

5 740
3 199

23 445
5 295

6 794
1 628

5 366
1 637

25 893
6 428

26 994

6 907

6 576

27 201

82 493

21 729

21 313

86 207

2 379
2 274

685
574

704
690

2 685
2 623

11 845
3 061

3 333
815

3 653
913

13 431
3 575

3 080

813

503

2 337

4 336

1 107

742

3 416

24 190

6 683

5 638

25 171 143 623

37 814

1 566
1 222
1 144

402
426
322

475
269
255

Aéronefs
Aluminium et alliages d’aluminium sous forme brute
Moteurs d’aéronefs
Europe
Aéronefs
Minerais et concentrés de fer
Moteurs d’aéronefs
Asie
Minerais et concentrés de fer
Porc frais et congelé
Aéronefs
Importations
Total
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules
utilitaires sport (VUS)
Pétrole brut classique
Voitures automobiles et leurs châssis
Produits pharmaceutiques et médicinaux
États-Unis
Pétrole brut classique
Camions de poids léger, fourgonnettes et
véhicules utilitaires sport (VUS)
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
Europe
Produits pharmaceutiques et médicinaux
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial
Essence à moteur (y compris les composants de
mélange à essence et le carburant à l’éthanol)
Asie
Ordinateurs et périphériques
Vêtements pour femmes
Voitures automobiles et leurs châssis
1.

24 821 105 092 595 963
1 931
7 617 10 734
8 509
5 566
4 552
3 644

151 113 145 734 601 521
3 082
3 195 12 607

33 518
19 145
17 627
19 759

9 334
4 843
3 964
5 319

40 051 304 606

75 329

1 620
1 318
1 313

9 303
5 950
4 108

2 286
2 045
1 079

7 697
4 932
3 329
5 835

72 832 304 930

35 276 143 906
2 698
1 292
846

Données non désaisonnalisées et en dollars courants.

Sources :	Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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Figure 1
Exportations et importations internationales de marchandises du Québec, données trimestrielles1, 2014 à 2019
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Données non désaisonnalisées et en dollars courants.

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

Figure 2
Principaux produits exportés par le Québec, 4e trimestre de 2019
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Sources :	Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.

Figure 3
Exportations internationales de marchandises du Québec par destinations, 4e trimestre de 2018 et 2019
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Sources :	Statistique Canada, Commerce international de marchandises.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.omiques.
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