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I CONJONCTURE I

Les exportations internationales du Québec 
diminuent au troisième trimestre de 2019
Au troisième trimestre de l’année 2019, les exportations 
internationales de marchandises du Québec, non désaison-
nalisées et en dollars courants, se chiffrent à 23,1 G$, soit 
une diminution de 2,2 % par rapport au trimestre précédent. 
La valeur cumulative des exportations du Québec en 2019 
dépasse de 1,2 % la valeur cumulative de l’année précédente. 

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

Le groupe de l’aluminium et de ses alliages sous forme brute 
se positionne au premier rang des exportations du Québec. 
Au troisième trimestre de l’année 2019, les exportations de ce 
groupe totalisent 1,9 G$. Il s’agit d’une croissance de 43,6 % 
en regard du trimestre précédent. La valeur cumulative de 
ces exportations pour les trois premiers trimestres de 2019 
diminue toutefois de 17,0 % par rapport à la valeur cumu-
lative des trois premiers trimestres de l’année précédente. 
Le Québec exporte 91,1 % des livraisons canadiennes du 
groupe de l’aluminium et de ses alliages sous forme brute, ce 
qui correspond à une hausse de 12,1 points de pourcentage 
par rapport au deuxième trimestre.

Contraction des exportations d’aéronefs

Les aéronefs glissent au deuxième rang des exportations 
du Québec. Au troisième trimestre de l’année 2019, les 
exportations d’aéronefs totalisent 1,7 G$. Il s’agit d’une 
diminution de 24,6 % en regard du trimestre précédent. 
Leur valeur cumulative pour les trois premiers trimestres 
de l’année recule de 6,7 % par rapport à la période corres-
pondante de l’année 2018. Le Québec fournit 83,9 % des 
exportations d’aéronefs du Canada au troisième trimestre, 
soit une baisse de 8,1 points de pourcentage relativement 
au trimestre précédent. 

Diminution des exportations de minerais et 
concentrés de fer

Les minerais et concentrés de fer demeurent le troisième 
groupe de produits exportés du Québec en importance. 
Leurs exportations totalisent 0,8 G$ au troisième trimestre 
de 2019, soit une diminution de 21,7 % par rapport au deu-
xième trimestre. La valeur cumulative de ces exportations 
pour les trois premiers trimestres de l’année dépasse de 
23,6 % celle de la période correspondante de l’année 2018. 
Les exportations québécoises de ce groupe comptent pour 
37,2 % des exportations du Canada au troisième trimestre de 
l’année 2019, soit une baisse de 22,9 points de pourcentage 
en regard du trimestre précédent. 

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

Les exportations québécoises de marchandises vers les 
États-Unis se chiffrent à 16,5 G$ au troisième trimestre 
de l’année 2019, ce qui correspond à une diminution de 
2,0 % en comparaison du trimestre précédent. La valeur 
cumulative des exportations du Québec vers les États-Unis 
pour les trois premiers trimestres de l’année est 4,2 % plus 
élevée que celle de la période correspondante de 2018. Les 
exportations québécoises destinées au marché américain 
représentent 71,6 % des exportations québécoises totales. 
En regard du trimestre précédent, cette proportion affiche 
une augmentation de 0,2 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 troisième trimestre, soit une 
hausse de 2,0 % par rapport au deuxième trimestre de 2019. 
La valeur cumulative pour les trois premiers trimestres de 
2019 est toutefois 12,7 % inférieure à celle pour les trois 
premiers trimestres de 2018. Le Québec dirige 11,8 % de 
ses exportations vers l’Europe au troisième trimestre, ce qui 
correspond à une hausse de 0,5 point de pourcentage en 
regard du trimestre précédent. 
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Baisse des exportations vers l’Asie

D’une valeur de 2,5 G$ au troisième trimestre de 2019, les expor-
tations québécoises de marchandises vers l’Asie diminuent de 
5,5 % par rapport au trimestre précédent. Malgré cette baisse, la 
valeur cumulative pour les trois premiers trimestres de 2019 n’est 
que de 0,9 % inférieure à celle pour les trois premiers trimestres 
de 2018. La part des exportations du Québec qui est acheminée 
vers l’Asie atteint 10,8 %, ce qui correspond à une baisse de 
0,4 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent. 

Au Canada, les exportations diminuent  
au troisième trimestre de 2019
Les exportations de marchandises de l’ensemble du Canada 
totalisent 147,3 G$ au troisième trimestre de 2019, soit une dimi-
nution trimestrielle de 5,8 %. La valeur cumulative des exportations 
canadiennes pour les trois premiers trimestres de l’année est 1,8 % 
plus élevée que celle de la période correspondante de 2018. La 
part des exportations canadiennes qui proviennent du Québec au 
troisième trimestre est de 15,7 %, ce qui correspond à une hausse 
de 0,6 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre. 

Les exportations canadiennes de marchandises vers les  
États-Unis s’établissent à 112,3 G$. Il s’agit d’un repli de la crois-
sance de 5,0 % au troisième trimestre par rapport au trimestre 
précédent. Les exportations du Canada vers les États-Unis 
augmentent de 2,2 % pour les trois premiers trimestres de 2019 
comparativement à la même période de 2018. Le Québec fournit 
14,7 % des exportations canadiennes vers les États-Unis au troi-
sième trimestre, une augmentation de 0,4 point de pourcentage 
relativement au trimestre précédent. 

Les exportations du Canada vers l’Europe enregistrent une 
croissance trimestrielle de 1,8 % et totalisent 13,0 G$ au troi-
sième trimestre de 2019. La valeur cumulative des exportations 
canadiennes vers l’Europe pour les trois premiers trimestres de 
2019 augmente de 1,0 % par rapport à la valeur de la période 
correspondante de 2018. Le Québec fournit 21,0 % des expor-
tations canadiennes vers l’Europe au troisième trimestre, soit la 
même part qu’au deuxième trimestre. 

Les exportations de marchandises du Canada vers l’Asie affichent 
une baisse de 14,1 % pour atteindre 16,4 G$ au troisième trimestre 
de 2019. La valeur cumulative des exportations canadiennes 
vers l’Asie pour les trois premiers trimestres de 2019 augmente 
de 0,9 % par rapport à la valeur de la période correspondante 
de 2018. Le Québec fournit 15,2 % des exportations du Canada 
vers l’Asie, ce qui correspond à une augmentation trimestrielle 
de 1,4 point de pourcentage. 

Les importations internationales du Québec 
diminuent au troisième trimestre de 2019
Les importations internationales de marchandises du Québec, non 
désaisonnalisées et en dollars courants, s’établissent à 25,8 G$, 
soit une baisse trimestrielle de 8,5 %. La valeur cumulative des 
importations du Québec pour les trois premiers trimestres de 
l’année 2019 dépasse de 2,7 % la valeur cumulative pour la même 
période de l’année 2018. 

Baisse 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 
2,1 G$, soit une baisse de 9,2 % relativement au deuxième trimestre 
de 2019. Le cumul pour les trois premiers trimestres de 2019 est 
de 4,0 % supérieur au cumul des trois premiers trimestres de 
2018. Le Québec reçoit 22,9 % des importations canadiennes de 
camions de poids léger, de fourgonnettes et de VUS au troisième 
trimestre de 2019, soit 0,1 point de pourcentage de moins qu’au 
dernier trimestre. 

Baisse des importations de pièces pour aéronefs et autre 
matériel aérospatial

Les pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial maintiennent 
leur deuxième position parmi les groupes de produits importés 
du Québec. Les importations s’établissent à 1,8 G$ au troisième 
trimestre de l’année 2019, ce qui correspond à un repli de 9,3 % 
par rapport au trimestre précédent. La valeur cumulative de ces 
importations pour les trois premiers trimestres de 2019 dépasse 
de 20,1 % celle de la période correspondante de 2018. La part des 
importations canadiennes que le Québec reçoit pour ce groupe 
se chiffre à 58,5 % au troisième trimestre, soit une diminution 
trimestrielle de 3,3 points de pourcentage. 

Diminution des importations de pétrole brut

Le pétrole brut demeure au troisième rang des produits importés 
du Québec. Les importations de pétrole affichent une baisse de 
28,8 % au troisième trimestre de 2019 pour atteindre 1,3 G$. La 
valeur cumulative des importations de pétrole brut pour les trois 
premiers trimestres de 2019 est 18,2 % plus élevée que celle des 
trois premiers trimestres de 2018. Le Québec recueille 26,1 % des 
importations canadiennes de ce groupe, soit un repli trimestriel 
de 10,8 points de pourcentage. 
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Repli des importations de marchandises du Québec  
en provenance des États-Unis

Les importations du Québec qui proviennent des États-Unis tota-
lisent 9,5 G$ au troisième trimestre de 2019, ce qui correspond à 
une diminution de 13,3 % relativement au trimestre précédent. La 
valeur cumulative des importations pour les trois premiers trimestres 
de 2019 dépasse de 7,8 % celle de la période correspondante de 
2018. Les États-Unis livrent 36,8 % des importations du Québec, 
une diminution trimestrielle de 2,0 points de pourcentage. 

Recul des importations de marchandises en provenance 
de l’Europe

Les importations du Québec en provenance de l’Europe enre-
gistrent une baisse de 7,8 % pour s’établir à 6,9 G$ au troisième 
trimestre de 2019. Le cumul pour les trois premiers trimestres de 
l’année est 0,9 % plus faible que celui pour la même période de 
l’année précédente. L’Europe fournit 26,6 % des importations du 
Québec au troisième trimestre, une part en hausse de 0,2 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 6,6 G$ au 
troisième trimestre de 2019. Il s’agit d’une croissance de 3,3 % 
relativement au trimestre précédent. Le cumul pour les trois 
premiers trimestres de l’année est de 4,8 % supérieur au cumul 
des trois premiers trimestres de 2018. L’Asie fournit 25,5 % des 
importations du Québec au troisième trimestre de 2019, ce qui 
correspond à une augmentation trimestrielle de 2,9 points de 
pourcentage.

Au Canada, les importations de marchandises 
diminuent au troisième trimestre de 2019
Les importations canadiennes de marchandises enregistrent 
un repli de 3,7 % au troisième trimestre de 2019 et se chiffrent à 
151,0 G$. Les importations canadiennes augmentent de 1,7 % 
au cumul des trois premiers trimestres de 2019 comparativement 
à la même période de l’année précédente. Le Québec reçoit 
17,1 % des importations du Canada au troisième trimestre, une 
part inférieure de 0,9 point de pourcentage à celle du deuxième 
trimestre de 2019. 

Les importations du Canada en provenance des États-Unis 
s’établissent à 75,3 G$ au troisième trimestre, une diminution de 
6,7 % en regard du trimestre précédent. La valeur cumulative des 
importations canadiennes provenant des États-Unis pour les trois 
premiers trimestres de 2019 est 0,7 % plus élevée que celle pour 
la même période de 2018. Le Québec reçoit 12,6 % des impor-
tations canadiennes en provenance des États-Unis au troisième 
trimestre, ce qui correspond à une diminution de 1,0 point de 
pourcentage comparativement au trimestre précédent. 

Les importations du Canada en provenance de l’Europe totalisent 
21,7 G$ au troisième trimestre de 2019, soit une diminution de 
4,9 % relativement au trimestre précédent. Le cumul pour les 
trois premiers trimestres de l’année est de 3,8 % supérieur au 
cumul des trois premiers trimestres de 2018. Le Québec recueille 
31,7 % des importations canadiennes provenant de l’Europe au 
troisième trimestre de 2019, une part en baisse de 1,0 point de 
pourcentage relativement au trimestre précédent. 

Les importations du Canada en provenance de l’Asie augmen-
tent de 5,2 % au troisième trimestre et s’établissent à 37,8 G$. Au 
cumul des trois premiers trimestres de l’année, les importations 
de 2019 sont 1,8 % plus élevées que celles de 2018. Le Québec 
reçoit 17,4 % des importations canadiennes provenant de l’Asie, 
un fléchissement de 0,3 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 2018 2019

Cumul  
au tr3

tr2 tr3 Cumul  
au tr3

Cumul 
au tr3

tr2 tr3 Cumul  
au tr3

M$

Exportations

Total 68 112 23 592 23 062 68 950 436 176 156 362 147 353 444 119

Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 5 225 1 289 1 851 4 337 6 544 1 631 2 032 5 192
Aéronefs 5 531 2 220 1 674 5 163 5 985 2 412 1 994 5 797
Minerais et concentrés de fer 2 116 982 770 2 616 3 732 1 636 2 071 5 039
Moteurs d'aéronefs 2 731 847 763 2 582 3 615 1 229 1 088 3 676
Camions de poids moyen et de gros tonnage 1 265 527 553 1 559 1 461 621 617 1 790

États-Unis 47 421 16 842 16 509 49 408 328 582 118 161 112 312 335 796
Aluminium et alliages d'aluminium sous forme brute 4 598 1 180 1 623 3 824 5 360 1 351 1 804 4 357
Aéronefs 1 877 1 487 1 010 3 160 1 985 1 558 1 160 3 427
Camions de poids moyen et de gros tonnage 1 261 526 551 1 555 1 442 612 606 1 761

Europe 9 181 2 672 2 725 8 019 37 813 12 743 12 972 38 185
Aéronefs 2 290 291 437 1 087 2 368 299 449 1 117
Minerais et concentrés de fer 849 336 231 886 1 772 595 1 014 2 147
Moteurs d'aéronefs 550 179 204 580 758 276 281 838

Asie 7 593 2 634 2 489 7 528 51 969 19 055 16 369 52 459
Minerais et concentrés de fer 1 196 557 457 1 522 1 768 884 875 2 434
Machines et matériel pour le commerce et  
les industries de services 380 178 224 548 605 302 344 875
Porc frais et congelé 602 277 172 708 1 486 667 474 1 732

Importations

Total 77 001 28 175 25 781 79 058 448 129 156 810 150 995 455 587

Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport (VUS) 6 213 2 355 2 139 6 461 26 520 10 233 9 320 28 094
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 4 727 1 981 1 797 5 677 7 803 3 209 3 073 9 404
Pétrole brut classique 3 616 1 772 1 262 4 275 14 881 4 801 4 832 13 848
Voitures automobiles et leurs châssis 3 748 1 361 1 074 3 540 13 864 5 035 3 973 13 071
Essence à moteur (y compris les composants de 
mélange à essence et le carburant à l'éthanol) 3 641 1 096 1 056 2 688 6 181 1 915 1 684 4 682

États-Unis 27 840 10 953 9 498 30 024 230 219 80 727 75 293 231 869
Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport (VUS) 4 066 1 588 1 452 4 412 18 541 7 384 6 782 20 515
Pétrole brut classique 3 235 1 772 1 262 4 275 8 933 3 620 3 193 9 878
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 880 818 810 2 376 3 898 1 603 1 624 4 787

Europe 20 733 7 452 6 870 20 555 62 520 22 793 21 679 64 907
Essence à moteur (y compris les composants de 
mélange à essence et le carburant à l'éthanol) 2 839 776 798 1 821 3 883 1 083 1 092 2 656
Produits pharmaceutiques et médicinaux 1 759 645 685 1 981 8 968 3 056 3 359 9 805
Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial 1 644 678 574 1 934 2 216 938 815 2 663

Asie 18 268 6 353 6 563 19 147 106 738 35 921 37 784 108 657
Vêtements pour femmes 922 290 420 1 034 4 490 1 412 2 045 5 034
Ordinateurs et périphériques 1 103 365 384 1 095 6 552 2 167 2 279 6 504
Camions de poids léger, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport (VUS) 915 331 320 891 3 296 1 199 1 155 3 222

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, troisième 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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