L'exportation au Canada atlantique
Au niveau national, on évalue à 120 milliards de dollars les services exportés directement depuis
le Canada en 2018; par ailleurs, les filiales d’entreprises canadiennes présentes à l’étranger et
offrant des services auraient pour leur part généré 375 milliards de dollars. Bien que les ÉtatsUnis soient le principal destinataire des exportations canadiennes, on note toute de même au
Canada une diversification sur le plan international des marchés d’exportation de services
comparativement aux marchés d’exportation des biens. En effet, 77 % des exportations
canadiennes de marchandises sont actuellement destinées aux États-Unis, tandis que dans le
cas des services canadiens, ce sont 56 % de ceux-ci qui sont exportés vers les États-Unis. Les
marchés d’exportation de services se situent à la fois dans les régions du globe bien développées
et dans les régions émergentes (Chine, Amérique latine, Europe). La gamme des services
offerts est variée (services financiers liés au développement des affaires, services de transport, de
logistique, de marketing…).

Au Canada, 20 % des emplois
sont rattachés directement au
commerce international et 50 %
de ce qui est produit au pays est
destiné à l'exportation.
•
•
•

Une fois que l'Accord de Partenariat
transpacifique global et progressiste
(PTPGP) sera entré en vigueur, le Canada
pourra compter, sur les bases de 14
accords commerciaux conclus, sur un
accès privilégié aux marchés de 51 pays.

Exportations canadiennes en 2017 (marchandises)
546,7 milliards $
Exportations de produits du Canada atlantique vers le Chine en 2017
1,5 milliard $
Exportations canadiennes vers l'Europe
41,9 milliards $

Principales exportations canadiennes de marchandises
Valeur 2017 Croissance (%) Part - 2017 (%)
(milliards $)
2016-2017
Ensemble des produits
Énergie
Produits de l'automobile
Matériels mécaniques
Pierres et métaux précieux
Bois et articles en bois
Machines électriques
Plastiques (matière/articles)
Aluminium (matière/articles)
Aéronefs
Oléagineux
Les 10 principaux produits
Tous les autres produits

546,3
109,8
81,0
42,0
24,4
18,8
16,8
16,3
12,7
12,6
10,2
344,1
202,2

5,6
33,1
-4,9
5,7
-3,0
4,7
0,5
1,7
19,0
-7,6
7,2
8,7
0,8

100
20,1
14,8
7,7
4,5
3,3
3,1
3,0
2,3
2,3
1,9
63,0
37,0

Part de l'emploi en fonction des
exportations par province
En 2017, 1 451 000 travailleurs avaient un
emploi dans une industrie canadienne qui
dépend des exportations, ce qui représente 8 %
de tous les emplois.
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve-et-Labrador

Pourcentage
6%
8%
10 %
9%
8%
9%
6%
6%
5%
5%

PME canadiennes et exportation
En 2017, des 12 % des PME qui ont exporté
41 % ont exporté des biens, 47 % des services et
12 % des biens et services. Reste 88 % des PME
qui n’ont pas exporté et pour 94 % d’entre elles,
c’est en raison de la nature locale de leurs
biens et services.
Pour en apprendre plus :
https://provis.umcs.ca/fr/node/190

