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Commerce de marchandises

Figure 1
Commerce de marchandises

En 2012, le commerce de marchandises entre le
Canada et l’Australie a totalisé 4,1 milliards de
dollars, soit 2 milliards de dollars d’exportations
canadiennes vers l’Australie et 2,1 milliards de
dollars d’importations en provenance de ce pays.
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De 2011 à 2012, la valeur des exportations
canadiennes vers l’Australie a augmenté de 7,4 %
et celle des importations canadiennes en
provenance de ce pays a augmenté de 17,7 %.
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À l’échelle mondiale, l’Australie a été, en 2012,
la 15e destination en importance des exportations
du Canada, ainsi que la 26e source de ses
importations.
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Figure 2

De 2007 à 2012, en moyenne, la valeur des
exportations canadiennes a augmenté de 3,1 %
par an pour ce qui est de l’Australie, alors qu’elle a
augmenté de 0,2 % mondialement. La valeur des
exportations du Canada vers l’Australie par rapport
à la valeur de ses exportations totales était la
même en 2012 qu’en 2007, soit 0,4 %.
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De 2007 à 2012, en moyenne, la valeur des
importations canadiennes a augmenté de 3,2 %
par an pour ce qui est de l’Australie, alors qu’elle
a augmenté de 2,6 % mondialement. La valeur
des importations du Canada en provenance de
l’Australie par rapport à la valeur de ses importations
totales a augmenté, passant de 0,4 % à 0,5 %
dans la même période.
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Figure 3

À l’échelle provinciale et territoriale, l’Ontario, la
Colombie-Britannique et le Québec ont contribué
pour 75,7 % de la valeur des exportations
canadiennes vers l’Australie en 2012, leurs
exportations étant évaluées à 738,5 millions,
404,8 millions et 398,7 millions de dollars
respectivement.
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De 2007 à 2012, les provinces dont les
exportations vers l’Australie ont augmenté le plus
rapidement ont été l’Île-du–Prince-Édouard, la
Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan. Leurs taux
de croissance annuels moyens ont été de 29,1 %,
19,4 % et 16,8 % respectivement.
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Figures préparées à partir des données de Statistique Canada disponibles au printemps 2013. Les données sur le commerce des marchandises sont basées sur les
déclarations en douane; celles sur le commerce des services et l’investissement direct à l’étranger, sur la balance des paiements.
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Produits

Figure 4
Principaux produits d’exportation

En 2012, les produits manufacturés ont représenté
93,7 % de la valeur des exportations du Canada vers
l’Australie, et les matières premières, les 6,3 %
restants. Cette répartition était assez similaire à celle
de 2007, année où ces chiffres étaient de 91,6 % et
8,4 % respectivement.
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En 2012, les pièces de machines, les déchets et
débris d’or et la viande porcine ont été les exportations
canadiennes vers l’Australie qui avaient la plus
grande valeur : ensemble, ils ont représenté 15,8 %
de la valeur des exportations canadiennes vers ce
pays. De 2007 à 2012, la valeur des exportations de
pièces de machines ainsi que de déchets et de
débris d’or vers l’Australie a augmenté, passant de
43 millions de dollars et 0 $, à 117,9 millions et
108,3 millions de dollars respectivement. La valeur
des exportations de viande porcine a quant à elle
diminué, passant de 135 millions à 96,1 millions de
dollars dans la même période.
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Figure 5
Principaux produits d’importation
Millions de $

En 2012, les produits manufacturés ont représenté
73,4 % de la valeur des importations canadiennes en
provenance de l’Australie et les matières premières,
les 26,6 % restants. Cette répartition a changé par
rapport à 2007, année où ces chiffres étaient de
91,6 % et 8,4 % respectivement.

Minerais, scories, cendres
Prod. chimiques inorganiques
Boissons, spirit., vinaigre
Matériel et outillage
Métaux préc., bijoux, pièces

2007

Viande et abats comestibles

2012

Instruments spécialisés

En 2012, le minerai de nickel, le vin et l’uranium ont
été les importations canadiennes en provenance de
l’Australie qui avaient la plus grande valeur : ensemble,
ils ont représenté 37,7 % de la valeur des importations
en provenance de ce pays. De 2007 à 2012, la valeur
des importations de minerai de nickel en provenance
de l’Australie a augmenté, passant de 83,9 millions
à 314,8 millions de dollars, tandis que celle des
importations de vin et d’uranium a baissé, passant
de 306,8 millions et 250,2 millions de dollars à
237,7 millions et 231,1 millions de dollars
respectivement.
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Figure 6
Solde commercial par catégorie
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En 2012, le Canada a enregistré un excédent
commercial pour les catégories du matériel et de
l’outillage, de l’équipement de transport et des
produits forestiers, et un déficit commercial pour les
catégories des métaux, des mines et de l’énergie,
de l’agriculture et de l’alimentation et des autres
biens manufacturés.
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Figures préparées à partir des données de Statistique Canada disponibles au printemps 2013. Les données sur le commerce des marchandises sont basées sur les
déclarations en douane; celles sur le commerce des services et l’investissement direct à l’étranger, sur la balance des paiements.
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Services et investissement

Figure 7

En 2010, l’année la plus récente pour laquelle les
données sont disponibles, le commerce des services
entre le Canada et l’Australie a totalisé 1,8 milliard de
dollars, soit 1,1 milliard de dollars d’exportations
canadiennes vers l’Australie et 680 millions de dollars
d’importations en provenance de ce pays.
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De 2009 à 2010, la valeur des exportations de
services du Canada vers l’Australie a reculé de
1,6 %, alors que celle des importations de services
en provenance de ce pays a reculé de 8,4 %.
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En 2010, le Canada a enregistré un excédent
commercial avec l’Australie dans chacune des
catégories de services. Pour les services
commerciaux, les services de voyage ainsi que
les transports et les services gouvernementaux, les
exportations canadiennes ont totalisé respectivement
490 millions, 420 millions et 238 millions de dollars,
tandis que les importations canadiennes ont totalisé
respectivement 276 millions, 297 millions et
106 millions de dollars.
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Figure 8
Commerce de services
par type – 2010
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Transports et services
gouvernementaux

En 2012, l’investissement direct du Canada en
Australie a totalisé 26,9 milliards de dollars, une
hausse de 8,5 % par rapport à 2011, ce qui faisait
e
de ce pays la 5 destination en importance de
l’investissement étranger du Canada parmi les 58 pays
pour lesquels des données étaient disponibles.
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En 2012, l’investissement direct de l’Australie au
Canada a totalisé 5,6 milliards de dollars, une hausse
de 1,9 % par rapport à 2011, ce qui faisait de ce pays
e
la 13 source en importance d’investissement
étranger au Canada parmi les 39 pays pour lesquels
des données étaient disponibles.
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Figure 9
Investissement direct étranger
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Figures préparées à partir des données de Statistique Canada disponibles au printemps 2013. Les données sur le commerce des marchandises sont basées sur les
déclarations en douane; celles sur le commerce des services et l’investissement direct à l’étranger, sur la balance des paiements.

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT

3

PUBLICATION No 2013-52-F

