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Les États-Unis constituent un marché aussi naturel 
qu’incontournable pour le Québec comme pour les autres 
provinces canadiennes, en raison de sa proximité 
géographique, de sa taille et de l’intégration des marchés 
canado-américains. En effet, le marché américain 
représente environ 65 % ou plus des livraisons 
internationales pour la plupart des catégories de produits 
bioalimentaires exportés par le Canada. 
Le présent numéro de BioClips propose une analyse de 
l’évolution des exportations bioalimentaires du Québec et 
des autres provinces canadiennes vers les États-Unis au 
cours de la période 2000-2016. Il poursuit trois objectifs : 
1. Mesurer, selon les provinces canadiennes, 

l’importance relative des États-Unis de 2000 à 2016 
sur le plan des exportations bioalimentaires 
internationales. 

2. Déterminer quels sont les groupes de produits les plus 
fortement destinés au marché des États-Unis. 

3. Évaluer le rôle que joue la distance géographique dans 
l’ampleur relative des exportations bioalimentaires des 
provinces canadiennes vers les États américains.  

Le Canada envoie 55 % de ses exportations bioalimentaires sur le 
marché américain 
La part des exportations bioalimentaires internationales 
vers les États-Unis varie considérablement d’une province 
à l’autre au Canada. En 2016, le pays de l’oncle Sam 
accaparait une portion nettement plus élevée des 
exportations bioalimentaires du Québec (71 %), de 
l’Ontario (78 %), de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-
Brunswick.  
À l’autre extrémité du spectre, les exportations des 
provinces des Prairies dépendaient moins du marché 
américain, toutes proportions gardées. Le cas particulier de 
la Saskatchewan s’explique par l’ampleur de ses 
exportations de légumineuses (3,5 G$), surtout des 
lentilles et des pois, et de céréales et d’oléagineux (6,5 G$) 
vers des pays autres que les États-Unis. Cet état de fait 
peut se comprendre en outre par la place prépondérante 
que prennent les céréales et oléagineux dans les 
exportations internationales des Prairies. Dans le cas de la 
Colombie-Britannique, c’est le groupe des poissons et des 
fruits de mer qui entre en ligne de compte, alors que ces 
produits, en forte demande, sont dirigés, notamment, vers 
la Chine, le Japon et le Royaume-Uni. 
 
 
 
 
 

FIGURE 1. PARTS DES ÉTATS-UNIS DANS LES EXPORTATIONS 
BIOALIMENTAIRES DU CANADA ET DES PROVINCES EN 2016 

 
Source : Global Trade Atlas; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ). 

Depuis plus de 15 ans, la croissance des exportations 
bioalimentaires est plus marquée à l’égard de pays autres que les 
États-Unis 
Depuis le début des années 2000, les exportations 
bioalimentaires de l’ensemble des 10 provinces 
canadiennes vers les États-Unis ont augmenté 
annuellement de 4,4 %, comparativement à 6,6 % pour 
celles qui sont dirigées vers d’autres pays. Par 
conséquent, la part des exportations canadiennes à 
destination des États-Unis a diminué, passant de 63 % 
en 2000 à 55 % en 2016. Hormis la Saskatchewan – où la 
partie des exportations dirigées vers les États-Unis est très 
faible – ainsi que la Colombie-Britannique et le Nouveau-
Brunswick – qui ont des parts comparables d’une année à 
l’autre de 2000 à 2016 –, toutes les provinces ont vu 
s’amoindrir l’importance relative du marché américain 
comme destination de leurs exportations bioalimentaires. 
Elles ont donc diversifié les débouchés pour leurs produits 
à l’étranger. 
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AU MENU 
 Les exportations bioalimentaires du Québec 

et des autres provinces canadiennes vers les États-Unis 

 
 
 



 

FIGURE 2. EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DES PROVINCES 
CANADIENNES EN 2000 ET EN 2016 (EN MILLIARDS DE DOLLARS 
CANADIENS) 

 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

Le marché américain reste le principal débouché international pour 
la quasi-totalité des groupes de produits  
Comme nous l’indiquions plus tôt, le marché américain 
représente environ 65 % ou plus des livraisons 
internationales pour la plupart des catégories de produits 
bioalimentaires, et ce, tant au Québec et en Ontario que 
dans l’ensemble des autres provinces canadiennes. Il 
existe toutefois des exceptions notables. Ainsi, le marché 
américain exerce une faible attraction pour ce qui est des 
céréales et des oléagineux dans toutes les provinces du 
Canada. Il en va de même en ce qui a trait aux viandes, 
sauf en Ontario. Encore, les légumes des « Autres 
provinces canadiennes » (sans le Québec et l’Ontario) 
franchissent relativement peu la frontière du Sud.  
Tout de même, les États-Unis s’approprient au moins 75 % 
de la valeur des exportations dans 11 catégories de 
produits sur 17 au Québec et dans 13 catégories sur 17 en 
Ontario. Sur ce chapitre, la situation diffère 
considérablement dans l’ensemble des autres provinces 
canadiennes (6 sur 17). 

TABLEAU 1. IMPORTANCE DU MARCHÉ AMÉRICAIN SELON LES 
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS BIOALIMENTAIRES EXPORTÉS EN 
2016 (EN MILLIONS DE DOLLARS) 

 
Québec Ontario Autres provinces 

canadiennes 

Principales catégories de produits États-
Unis 

Part du 
total  

États-
Unis 

Part du 
total 

États-
Unis 

Part du 
total 

Cacao et produits associés 1 157 98 % 688 96 % 127 96 % 
Viandes 815 46 % 798 76 % 1 557 48 % 
Préparations alimentaires diverses 498 88 % 731 86 % 287 63 % 
Produits céréaliers 444 95 % 3 472 97 % 1 046 77 % 
Miel, érable et sucre 415 73 % 602 96 % 94 71 % 
Viandes de volaille et œufs 324 94 % 135 72 % 32 48 % 
Boissons 296 95 % 659 89 % 105 66 % 
Légumes 288 91 % 1 396 89 % 778 17 % 
Poissons et fruits de mer 262 78 % 156 90 % 3 855 64 % 
Café, thé et produits 235 99 % 553 99 % 66 83 % 
Préparations de fruits ou de légumes 202 77 % 397 92 % 1 242 86 % 
Aliments pour animaux 174 70 % 445 72 % 1 458 76 % 
Animaux vivants 126 98 % 447 96 % 1 513 96 % 
Produits oléagineux 117 78 % 273 97 % 2 015 67 % 
Céréales 109 50 % 233 39 % 1 031 16 % 
Fruits et noix 103 63 % 85 93 % 385 71 % 
Oléagineux 28 5 % 84 6 % 573 8 % 
Total des produits bioalimentaires 5 815 71 % 11 888 78 % 16 878 43 % 

Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

La proximité géographique exerce un rôle déterminant dans la 
destination des exportations bioalimentaires canadiennes vers les 
différents États américains 
Les exportations bioalimentaires des provinces de 
l’Atlantique vers le pays de nos voisins du Sud sont 
dirigées principalement dans les États américains du Nord-
Est (79 %). Dans le cas de la Colombie-Britannique, c’est 
surtout en direction de l’Ouest américain, notamment la 
Californie, qu’on exporte (69 %). Les exportations du 
Québec sont destinées dans une proportion de 54 % au 
marché du nord-est des États-Unis. Quant à l’Ontario, il 
envoie le tiers de ses exportations dans le Midwest et 
presque autant dans le nord-est des États-Unis. 

FIGURE 3. PARTS DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DES PROVINCES 
CANADIENNES VERS LES ÉTATS-UNIS PAR GRANDES RÉGIONS 
AMÉRICAINES EN 2016 

 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

Conclusion et prochaines étapes 
Bien que l’importance relative des États-Unis comme 
destination des exportations soit prépondérante, tout en 
variant en fonction des provinces, certains groupes de 
produits bioalimentaires sont destinés au marché 
américain dans une mesure beaucoup moindre. C’est le 
cas des céréales et des oléagineux. D’autres, au contraire, 
tels que le cacao et les produits qui y sont associés, le 
café, le thé, les animaux vivants et les produits céréaliers, 
sont exportés massivement chez nos voisins du Sud. En 
outre, en comparaison de celles du Québec et de l’Ontario, 
les exportations bioalimentaires des autres provinces 
canadiennes sont relativement moins concentrées sur les 
États-Unis. Il demeure que la proximité géographique joue 
un rôle important dans la destination finale, parmi les États 
américains, des exportations bioalimentaires du Québec et 
des autres provinces canadiennes.  
Dans un prochain BioClips, nous nous attarderons à 
l’importance relative des provinces canadiennes pour les 
exportations bioalimentaires des États-Unis, en fonction de 
l’État ou de la région d’origine et selon les différents 
groupes de produits. 
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Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 

mailto:bioclips@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
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