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I CONJONCTURE I

Les exportations internationales du Québec 
augmentent au deuxième trimestre de 2019
Au deuxième trimestre de l’année 2019, les exportations 
internationales de marchandises du Québec, non désaison-
nalisées et en dollars courants, se chiffrent à 23,6 G$, soit une 
augmentation de 5,7 % par rapport au trimestre précédent. 
La valeur cumulative des exportations du Québec pour les 
deux premiers trimestres de 2019 dépasse de 2,1 % la valeur 
cumulative de la période correspondante de 2018. 

Rebond des exportations d’aéronefs

Les aéronefs demeurent au premier rang des exportations 
du Québec. Au deuxième trimestre de l’année 2019, les 
exportations d’aéronefs totalisent 2,2 G$. Il s’agit d’une 
croissance de 74,9 % en regard du trimestre précédent. 
Leur valeur cumulative pour la première moitié de l’année 
recule toutefois de 8,5 % par rapport à la période corres-
pondante de l’année 2018. Le Québec fournit 92,0 % des 
exportations d’aéronefs du Canada au deuxième trimestre, 
soit une hausse de 0,8 point de pourcentage relativement 
au trimestre précédent. 

Augmentation des exportations d’aluminium et  
de ses alliages sous forme brute

Le groupe de l’aluminium et de ses alliages sous forme brute 
continue de figurer au deuxième rang des groupes de produits 
exportés du Québec. Les exportations du groupe augmentent 
de 7,7 % pour atteindre 1,3 G$ au deuxième trimestre de 
2019. La valeur cumulative des exportations pour les deux 
premiers trimestres de 2019 diminue toutefois de 28,9 % par 
rapport à la valeur cumulative des deux premiers trimestres 
de l’année précédente. Le Québec exporte 79,0 % des 
livraisons canadiennes du groupe de l’aluminium et de ses 
alliages sous forme brute, ce qui correspond à une hausse 
de 0,8 point de pourcentage par rapport au premier trimestre. 

Expansion des exportations de minerais et 
concentrés de fer

Les minerais et concentrés de fer passent du quatrième 
au troisième groupe de produits exportés du Québec en 
importance. Leurs exportations totalisent 1,0 G$ au deuxième 
trimestre de 2019, soit une augmentation de 13,7 % par 
rapport au premier trimestre. La valeur cumulative de ces 
exportations pour la première moitié de l’année dépasse de 
41,0 % celle de la période correspondante de l’année 2018. 
Les exportations québécoises de ce groupe comptent pour 
60,0 % de celles du Canada au deuxième trimestre de 
l’année 2019, soit une baisse de 4,9 points de pourcentage 
en regard du trimestre précédent. 

Hausse des exportations de marchandises  
du Québec vers les États-Unis

Les exportations québécoises de marchandises vers les 
États-Unis se chiffrent à 16,8 G$ au deuxième trimestre de 
l’année 2019, ce qui correspond à une croissance de 4,9 % 
en comparaison du trimestre précédent. La valeur cumula-
tive des exportations du Québec vers les États-Unis pour la 
première moitié de l’année est 5,4 % plus élevée que celle 
de la période correspondante pour 2018. Les exportations 
québécoises destinées au marché américain représentent 
71,5 % des exportations québécoises totales. En regard du 
trimestre précédent, cette proportion affiche une diminution 
de 0,6 point de pourcentage. 

Croissance des exportations vers l’Europe

La valeur des exportations de marchandises du Québec 
vers l’Europe est de 2,7 G$ au deuxième trimestre, soit une 
hausse de 1,0 % par rapport au premier trimestre de 2019. 
La valeur cumulative pour les deux premiers trimestres de 
2019 est toutefois 11,8 % inférieure à celle pour les deux 
premiers trimestres de 2018. Le Québec livre 11,2 % de 
ses exportations vers l’Europe au deuxième trimestre, ce 
qui correspond à un recul de 0,5 point de pourcentage en 
regard du trimestre précédent. 
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Progression des exportations vers l’Asie

D’une valeur de 2,6 G$ au deuxième trimestre de 2019, les 
exportations québécoises de marchandises vers l’Asie affichent 
une augmentation de 9,5 % par rapport au trimestre précédent. 
Il s’agit d’une hausse de 1,4 % en glissement annuel. La part des 
exportations du Québec qui est acheminée vers l’Asie atteint 
11,2 %, ce qui correspond à une hausse de 0,4 point de pour-
centage par rapport au trimestre précédent. 

Au Canada, les exportations augmentent au 
deuxième trimestre de 2019
Les exportations de marchandises de l’ensemble du Canada 
totalisent 156,3 G$ au deuxième trimestre de 2019, soit une 
augmentation trimestrielle de 11,3 %. La valeur cumulative des 
exportations canadiennes pour la première moitié de l’année est 
3,0 % plus élevée que celle de la période correspondante de 2018. 
La part des exportations canadiennes qui proviennent du Québec 
au deuxième trimestre est de 15,1 %, ce qui correspond à un recul 
de 0,8 point de pourcentage par rapport au premier trimestre. 

Les exportations canadiennes de marchandises vers les États-
Unis s’établissent à 118,3 G$ et croissent de 12,3 % au deuxième 
trimestre par rapport au trimestre précédent. Les exportations du 
Canada vers les États-Unis augmentent de 3,2 % en glissement 
annuel. Le Québec livre 14,2 % des exportations canadiennes 
vers les États-Unis au deuxième trimestre, une diminution de 
1,0 point de pourcentage relativement au trimestre précédent. 

Les exportations du Canada vers l’Europe enregistrent une 
croissance trimestrielle de 0,9 % et totalisent 12,5 G$ au deu-
xième trimestre de 2019. La valeur cumulative des exportations 
canadiennes vers l’Europe pour les deux premiers trimestres de 
2019 augmente de 1,0 % par rapport à la valeur cumulative de 
la période correspondante de 2018. Le Québec livre 21,1 % des 
exportations canadiennes vers l’Europe au deuxième trimestre, 
soit la même part qu’au premier trimestre. 

Les exportations de marchandises du Canada vers l’Asie affichent 
une hausse de 11,8 % pour atteindre 19,0 G$ au deuxième trimestre 
de 2019. Il s’agit d’une augmentation de 4,1 % en glissement 
annuel. Le Québec fournit 13,8 % des exportations du Canada 
vers l’Asie, ce qui correspond à une diminution trimestrielle de 
0,3 point de pourcentage. 

Les importations internationales du Québec 
croissent au deuxième trimestre de 2019
Les importations internationales de marchandises du Québec, non 
désaisonnalisées et en dollars courants, s’établissent à 28,1 G$, 
soit une hausse trimestrielle de 12,2 %. La valeur cumulative des 
importations du Québec pour la première moitié de l’année 2019 
dépasse de 5,2 % la valeur cumulative pour la première moitié 
de l’année 2018. 

Croissance des importations de camions de poids léger, 
de fourgonnettes et de VUS

Le groupe des camions de poids léger, des fourgonnettes et des 
VUS conserve la première place dans le classement des groupes 
de produits importés du Québec. Les importations atteignent 
2,4 G$, soit une hausse de 19,3 % relativement au premier trimestre 
de 2019. En glissement annuel, il s’agit d’une augmentation de 
1,7 %. Le Québec reçoit 23,0 % des importations de camions de 
poids léger, de fourgonnettes et de VUS au deuxième trimestre 
de 2019, soit la même proportion qu’au premier trimestre. 

Augmentation des importations de pièces pour aéronefs 
et autre matériel aérospatial

Les pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial conservent 
également leur deuxième position parmi les groupes de produits 
importés du Québec. Les importations s’établissent à 2,0 G$ au 
deuxième trimestre de l’année 2019, ce qui correspond à une 
hausse de 4,2 % par rapport au trimestre précédent. La valeur 
cumulative de ces importations pour la première moitié de 2019 
dépasse de 21,8 % celle de la période correspondante de 2018. 
La part des importations canadiennes que le Québec reçoit pour 
ce groupe se chiffre à 61,7 % au deuxième trimestre, soit une 
augmentation trimestrielle de 0,9 point de pourcentage. 

Rebond des importations de pétrole brut

Le pétrole brut demeure au troisième rang des produits impor-
tés du Québec. Les importations de pétrole font un rebond de 
42,7 % au deuxième trimestre de 2019 pour atteindre 1,8 G$. La 
valeur cumulative des importations de pétrole brut pour les deux 
premiers trimestres de 2019 est 51,3 % plus élevée que celle des 
deux premiers trimestres de 2018. Le Québec recueille 36,9 % 
des importations canadiennes de ce groupe, soit une croissance 
trimestrielle de 7,3 points de pourcentage. 
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Rebond des importations de marchandises du Québec 
en provenance des États-Unis

Les importations du Québec qui proviennent des États-Unis tota-
lisent 10,9 G$ au deuxième trimestre de 2019, ce qui correspond à 
une augmentation de 14,6 % relativement au trimestre précédent. 
En glissement annuel, les importations augmentent de 8,8 %. 
Les États-Unis livrent 38,9 % des importations du Québec, une 
augmentation trimestrielle de 0,8 point de pourcentage. 

Augmentation des importations de marchandises en 
provenance de l’Europe

Les importations du Québec en provenance de l’Europe enre-
gistrent une croissance de 19,0 % pour s’établir à 7,4 G$ au deu-
xième trimestre de 2019. Leur cumul pour la première moitié de 
l’année est 2,1 % plus élevé que celui pour la première moitié de 
l’année précédente. L’Europe fournit 26,4 % des importations du 
Québec au deuxième trimestre, une part en hausse de 1,5 point 
de pourcentage en regard du trimestre précédent. 

Hausse des importations de marchandises en 
provenance de l’Asie

Les importations en provenance de l’Asie totalisent 6,3 G$ au 
deuxième trimestre de 2019. Il s’agit d’une croissance de 1,9 % 
relativement au trimestre précédent et de 7,4 % en glissement 
annuel. L’Asie fournit 22,6 % des importations du Québec au deu-
xième trimestre de 2019, ce qui correspond à un recul trimestriel 
de 2,3 points de pourcentage.

Au Canada, les importations de marchandises 
augmentent au deuxième trimestre de 2019
Les importations canadiennes de marchandises enregistrent une 
croissance de 6,1 % au deuxième trimestre de 2019 et se chiffrent 
à 156,8 G$. En glissement annuel, les importations canadiennes 
augmentent de 2,5 %. Le Québec reçoit 17,9 % des importations 
du Canada au deuxième trimestre, une part supérieure de 1,0 point 
de pourcentage à celle du premier trimestre de 2019. 

Les importations du Canada en provenance des États-Unis 
s’établissent à 80,7 G$ au deuxième trimestre, une croissance de 
6,4 % en regard du trimestre précédent. La valeur cumulative des 
importations canadiennes depuis les États-Unis pour la première 
moitié de 2019 est 1,1 % plus élevée que celle pour la première 
moitié de 2018. Le Québec reçoit 13,6 % des importations cana-
diennes en provenance des États-Unis au deuxième trimestre, ce 
qui correspond à une croissance de 1,0 point de pourcentage 
depuis le trimestre précédent. 

Les importations du Canada en provenance de l’Europe totalisent 
22,8 G$ au deuxième trimestre de 2019, soit une augmentation 
de 11,4 % relativement au trimestre précédent. En glissement 
annuel, il s’agit d’une croissance de 4,9 %. Le Québec recueille 
32,6 % des importations canadiennes depuis l’Europe au deu-
xième trimestre de 2019, une part en hausse de 2,1 points de 
pourcentage depuis le trimestre précédent. 

Les importations du Canada en provenance de l’Asie augmentent 
de 2,8 % au deuxième trimestre et s’établissent à 35,9 G$. Au cumul 
de la première moitié de l’année, les importations de 2019 sont 
3,1 % plus élevées que celles de 2018. Le Québec reçoit 17,7 % 
des importations canadiennes depuis l’Asie, un fléchissement 
de 0,2 point de pourcentage par rapport au premier trimestre. 
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Tableau 1
Exportations et importations internationales de marchandises, trimestriel1, Québec et Canada

Québec  Canada

2018 2019 Cumul  
au tr2

2018 2019

Cumul  
au tr2

tr1 tr2 Cumul au 
tr2

tr1 tr2 Cumul  
au tr2

M$

Exportations

Total 44 938 22 304 23 578 45 882 287 966 140 407 156 299 296 705

Aéronefs 3 814 1 269 2 220 3 489 4 142 1 391 2 412 3 803
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 3 497 1 197 1 289 2 485 4 418 1 530 1 631 3 160
Minerais et concentrés de fer 1 310 864 982 1 846 1 822 1 331 1 636 2 968
Moteurs d'aéronefs 1 543 973 845 1 818 2 130 1 359 1 227 2 586
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 076 568 560 1 128 3 172 1 771 1 774 3 545

États-Unis 31 222 16 062 16 848 32 909 216 687 105 358 118 316 223 674
Aéronefs 1 278 662 1 487 2 150 1 340 709 1 558 2 268
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 3 148 1 021 1 180 2 201 3 679 1 201 1 351 2 553
Moteurs d'aéronefs 1 043 644 551 1 194 1 433 921 819 1 739

Europe 5 978 2 624 2 651 5 275 24 754 12 442 12 548 24 990
Minerais et concentrés de fer 565 319 336 655 811 539 595 1 134
Aéronefs 1 534 359 291 650 1 610 369 299 668
Moteurs d'aéronefs 339 196 179 376 486 281 276 557

Asie 4 970 2 406 2 635 5 040 34 656 17 035 19 045 36 079
Minerais et concentrés de fer 704 508 557 1 065 920 675 884 1 559
Porc frais et congelé 428 259 277 536 1 022 592 667 1 259
Machines et matériel pour le commerce et  
les industries de services

224 146 178 324 353 229 305 534

Importations

Total 50 558 25 060 28 122 53 181 297 168 147 748 156 776 304 524

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

4 257 1 973 2 355 4 328 18 198 8 567 10 237 18 803

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 3 185 1 899 1 980 3 879 5 162 3 122 3 209 6 331
Pétrole brut classique 1 992 1 242 1 772 3 013 9 503 4 195 4 801 8 996
Voitures automobiles et leurs châssis 2 598 1 104 1 365 2 469 9 616 4 062 5 051 9 113
Essence à moteur (y compris les composants de 
mélange à essence et le carburant à l'éthanol)

2 241 522 1 060 1 582 3 906 1 069 1 879 2 948

États-Unis 18 833 9 551 10 943 20 494 154 844 75 871 80 730 156 601
Pétrole brut classique 1 838 1 242 1 772 3 013 5 583 3 065 3 620 6 685
Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport (VUS)

2 805 1 378 1 585 2 962 12 802 6 370 7 377 13 747

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 249 747 817 1 564 2 550 1 560 1 603 3 163
Europe 13 355 6 228 7 411 13 639 41 163 20 430 22 756 43 186

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

1 681 243 735 978 2 234 478 1 042 1 519

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 097 682 678 1 360 1 474 911 938 1 849
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 152 651 645 1 295 5 979 3 391 3 061 6 452

Asie 11 715 6 231 6 349 12 580 68 712 34 933 35 913 70 846
Ordinateurs et périphériques 683 346 365 711 4 059 2 057 2 167 4 224
Voitures automobiles et leurs châssis 635 332 349 681 2 278 1 185 1 253 2 437
Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport (VUS)

627 240 332 572 2 258 868 1 202 2 070

1. Données non désaisonnalisées et en dollars courants.
Sources : Statistique Canada, Commerce international des 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, trimestriel1
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1. 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, 2e 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
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Sources : Statistique Canada, Commerce international de marchandises 
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques.
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