Perspectives sans frontières : commerce
Le Canada est un grand pays importateur/exportateur, se classant respectivement 10e et 11e
au rang mondial, avec un volume total d’exportations atteignant 521,3 milliards $ et 547,3
milliards $ d’importations, à la fin 2016. Bien que les États-Unis constituent le principal
partenaire commercial du Canada (importations, 30 382,3 millions $; exportations, 34
352,7 millions $, en mars 2017), l’Union européenne devient de plus en plus un partenaire
commercial incontournable pour le Canada (importations, 4 719,7 millions $; exportations,
3 896,2 millions $, en mars 2017). Grâce à sa politique d’ouverture en matière de commerce,
le Canada est signataire de nombreux accords commerciaux importants, qui contribuent de
manière significative à son développement et à sa prospérité économique.
LES 10 PARTENAIRES
COMMERCIAUX PRINCIPAUX
DU CANADA (2016) (en millards $)
Pays

Exportations

États-Unis
Chine
Mexique
Royaume-Uni
Japon
Allemagne
Corée du Sud
Hong-Kong
Pays-Bas
France
Total

392,3
22,4
8,9
18,0
11,0
4,4
4,6
2,4
2,9
3,5
521,3

Importations

359,9
37,6
18,9
7,6
11,8
14,6
9,0
4,1
4,8
4,4
547,3

STRATÉGIE DE CROISSANCE
POUR L’ATLANTIQUE

PIB DES PROVINCES DE
L’ATLANTIQUE
IPE - Avec un PIB de 6 186 millions $,
l’économie de l’IPE a connu une croissance de
1,3%; le PIB/habitant est estimé à 42 157 $, et le
taux de chômage est d’environ 10,4%.
NB - Le PIB du NB est de 33 052 millions $,
ayant augmenté de 2,3% au terme de 2015; le
PIB/habitant correspond à 43 818 $, tandis que
le taux de chômage est estimé à 9,8%.

L’Accord de libre-échange canadien
(ALEC), qui entrera en vigueur le 1er juillet
2017, en remplacement de l’Accord sur le
commerce intérieur (ACI) signé en 1995,
sera un pas important vers davantage
d’ouverture et de fluidité dans les échanges
commerciaux inter-province. Entre
autres, l’ALEC vise à aplanir les barrières
au commerce intérieur en harmonisant la
réglementation qui a cours dans chacune
des provinces et chacun des territoires.
Le commerce interprovincial représente
20 % du PIB du pays et tout près de 40 %
des exportations provinciales.
Exportations interprovinciales de
marchandises en 2016 (en millions $)

NE - Le PIB de la NE est le plus élevé de
l’Atlantique, à 40 225 millions $ et à une
croissance de 1,0% à la fin 2015; le PIB/
habitant est de 42 640 $, et le chômage est de
8,6%, soit le moins élevé de la région.
TNL - TNL enregistre un PIB de 30 100
millions $ à la fin 2015, ce qui représente une
contraction de –2.0%; le PIB/habitant y est le
plus élevé de la région, soit 56 935 $ et le taux
de chômage atteint 12,8%.

Le volet Commerce et investissement vise à accroitre les activités commerciales que la région
atlantique entretient avec les marchés étrangers, alors que le volet Innovation veut encourager
les progrès commerciaux en apportant un appui aux PME dans les phases de commercialisation,
de transfert de technologies, ou de développement d’idées originales qui seront à la base des
avancées dans les secteurs des biosciences, de l’aquaculture, des technologies océaniques et de
l’énergie renouvelable, notamment. http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/
		

COMMERCE INTERPROVINCIAL

En savoir plus:
http://provis.umcs.ca/fr/system/files/wf/
Intell-Echo-2017-fr/201705-Intell-EchoCommerce-fr.pdf

