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En 2016, le Canada comptait 148 886 entreprises importatrices de biens, dont les importations ont
totalisé 497,2 milliards de dollars. Les petites et moyennes entreprises (PME) représentaient 98,6 % de toutes les
entreprises importatrices, mais 46,7 % de la valeur totale des importations.

En comparaison, le nombre d'entreprises canadiennes exportant des biens en 2016 était beaucoup plus bas,
s'établissant à 43 255 entreprises. Tout comme les importateurs, les PME représentaient 97,4 % de tous les
exportateurs du pays, alors qu'elles étaient responsables de 40,8 % de toutes les ventes d'exportation.

Un faible nombre d'entreprises dans le pays était donc responsable d'une grande partie de l'activité de commerce
international de marchandises. Par exemple, les 100 principales entreprises importatrices ont été à l'origine de près
de la moitié de toutes les importations en 2016. De même, les 100 principales entreprises exportatrices ont
représenté 56,6 % de toutes les ventes à l'exportation.

Par conséquent, la valeur moyenne des importations et des exportations effectuées par les PME et les grandes
entreprises varie considérablement. En 2016, la valeur des importations de biens d'une seule PME s'élevait en
moyenne à 1,6 million de dollars de biens, comparativement à 130,8 millions de dollars pour une seule grande
entreprise. La différence était encore plus marquée du côté des exportations, la valeur moyenne de celles-ci s'étant
élevée à 4,3 millions de dollars pour une seule PME et à 231,9 millions de dollars pour une seule grande
entreprise.

De plus, les structures du commerce des PME importatrices et exportatrices sont très différentes si l'on considère le
nombre de partenaires commerciaux avec lesquels ils traitent. Près de 60 % de toutes les PME importatrices ont
importé des biens de plus d'un pays en 2016. Par contre, moins de 30 % des PME exportatrices ont expédié des
biens vers plus d'un pays.
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Graphique 1
Proportion du nombre de petites et moyennes entreprises importatrices et exportatrices, selon le
nombre de pays partenaires, 2016
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Source(s) : Tableau CANSIM 228-0100.

Le secteur du commerce de gros est à l'origine de près de la moitié de toutes les
importations canadiennes de biens

Les caractéristiques des importateurs peuvent aussi être analysées sur la base des établissements, en plus des
entreprises. L'établissement rend mieux compte du secteur principal d'activités, ainsi que de la province de
l'importateur. Une entreprise peut compter plusieurs établissements exerçant des activités dans différentes
provinces et dans différents secteurs.

Le secteur du commerce de gros a été à l'origine de la majorité des importations de 2010 à 2016, suivi du secteur
de la fabrication et du commerce de détail. En 2016, 30 940 établissements du secteur du commerce de gros ont
importé un total de 235,9 milliards de dollars de biens.

Dans l'ensemble, les importations de biens ont diminué de 4,7 milliards de dollars en 2016 comparativement
à 2015. Des baisses ont été observées dans chaque province, sauf en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en
Colombie-Britannique. Le recul le plus marqué a été enregistré en Alberta, où les importations ont diminué
de 3,4 milliards de dollars. Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de
pétrole et de gaz est celui qui a contribué le plus à la baisse, mais l'effet a été atténué par une hausse des
importations du secteur de la construction. Ces changements reflètent les répercussions des feux de forêt dans le
nord de l'Alberta, qui ont été suivis par des efforts de reconstruction et de réparation dans cette région.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0100&p2=31
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Une proportion importante des importations de l'Ontario se font entre des parties
apparentées

Les importations peuvent être présentées en fonction de la nature des deux parties impliquées dans la transaction.
Si une partie détient 5 % ou plus des actions de l'autre partie impliquée dans la transaction, on considère que
l'importation a eu lieu entre des parties apparentées. Le commerce entre des parties apparentées nous renseigne
sur la portée du commerce intrasociété dans le commerce international au Canada et fait ressortir la nature
intégrée du commerce dans un environnement mondialisé.

Plus des deux cinquièmes (43,1 %) de tous les biens importés par des entreprises canadiennes ont été achetés
auprès d'une entreprise apparentée située à l'extérieur du Canada en 2016.

Plus de la moitié des importations de l'Ontario en 2016 ont eu lieu entre des parties apparentées. La majeure partie
du commerce entre des parties apparentées en Ontario est attribuable au secteur du commerce de gros, qui a
représenté 70,3 % du commerce total entre parties apparentées dans la province. Les principaux produits importés
de parties apparentées en Ontario étaient les véhicules automobiles, les moteurs, les téléphones et les
médicaments.

Graphique 2
Proportion de la valeur des importations entre parties apparentées et non apparentées, selon les
provinces, 2016
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Source(s) : Tableau CANSIM 228-0108.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0108&p2=31
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La structure des importations diffère selon l'attribution du pays des importations

Sur une base géographique, les importations peuvent être attribuées au pays où a lieu l'étape finale de la
production ou de la fabrication (pays d'origine), ou encore au dernier pays à partir duquel le bien a été exporté
avant d'entrer dans l'économie canadienne (pays d'exportation). La structure des échanges commerciaux diffère
selon la base du pays choisie pour l'analyse.

Sur la base du pays d'exportation, la valeur des biens importés des États-Unis par les entreprises canadiennes
s'élevait à 319,0 milliards de dollars en 2016. Sur la base du pays d'origine, la valeur des importations en
provenance des États-Unis a été plus faible, s'établissant à 256,9 milliards de dollars. Cette activité rend compte du
mouvement des biens achetés par des entreprises américaines auprès de pays étrangers, puis vendus à des
entreprises canadiennes. Ces biens comprenaient principalement du matériel informatique, des appareils
cellulaires et des pièces de machines en 2016.

Dans le cas de la Chine, les importations par des entreprises canadiennes sur la base du pays d'exportation ont
totalisé 35,3 milliards de dollars en 2016, comparativement à une valeur de 59,8 milliards de dollars sur la base du
pays d'origine. Cela montre encore une fois le mouvement des biens assemblés ou fabriqués en Chine, qui sont
achetés d'un autre pays avant d'entrer dans l'économie canadienne. Les appareils cellulaires, le matériel
informatique et les jouets figuraient parmi les produits les plus couramment importés de la Chine par le biais d'un
autre pays en 2016.

Graphique 3
Les cinq principaux pays d'importations en 2016, selon le pays d'origine et le pays d'exportation
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Source(s) : Tableaux CANSIM 228-0104 et 228-0105.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0104&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0105&p2=31
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Tableau 1
Commerce selon les caractéristiques des importateurs de biens ; valeur des importations et
nombre d'entreprises importatrices, selon le niveau d'emploi de l'entreprise, Canada
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valeur des importations
(millions de dollars)           379 970           420 973           435 544           447 701           481 083           501 938           497 232
Petites et moyennes

entreprises (0 à 499
employés)           173 219           192 213           205 260           204 513           224 342           228 426           232 315

Grandes entreprises (500
employés ou plus)           206 752           228 760           230 284           243 188           256 741           273 512           264 917

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre d'entreprises
importatrices           155 414           156 608           160 347           157 771           156 785           150 739           148 886
Petites et moyennes

entreprises (0 à 499
employés)           153 283           154 444           158 118           155 798           154 803           148 805           146 860

Grandes entreprises (500
employés ou plus)                2 131                2 164                2 229                1 973                1 982                1 934                2 026

Source(s) : Tableau CANSIM 228-0102.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0102&p2=31
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Note aux lecteurs

Le programme Commerce selon les caractéristiques des importateurs de biens est une initiative de Statistique Canada visant à analyser
les caractéristiques des entreprises importatrices de biens au Canada. Les estimations sont le résultat du couplage des enregistrements
de données sur le commerce sur une base douanière et des entités commerciales du Registre des entreprises de Statistique Canada.

Les données sur les importations sur une base douanière sont recueillies conjointement par Statistique Canada et l'Agence des services
frontaliers du Canada.

Le Registre des entreprises comprend la structure opérationnelle et juridique complète des entreprises exerçant des activités au Canada,
de même que leurs principales caractéristiques, comme l'emploi et l'activité économique, selon le Système de classification des
industries de l'Amérique du Nord.

Définitions de l'enquête

Le présent communiqué comprend des renseignements au niveau de l'entreprise et au niveau de l'établissement. On entend par
entreprise l'unité statistique qui dirige et contrôle l'affectation des ressources connexes à ses activités nationales et pour laquelle on
établit des états financiers consolidés. L'établissement, la plus petite unité statistique dans une structure d'entreprise, rend mieux
compte de l'activité principale et de la province de l'importateur. Les deux mesures donnent un nombre différent d'unités importatrices et
une répartition différente des activités industrielles de ces unités.

Les petites et moyennes entreprises comptent moins de 500 employés et comprennent les entreprises n'ayant pas fait état
d'employés. Les grandes entreprises comptent 500 employés ou plus.

Le pays d'origine est le pays de production ou le pays où se déroule la dernière étape de la production ou de la fabrication.

Le pays d'exportation est le pays à partir duquel les biens ont été exportés ou vendus au Canada. Le pays d'exportation est différent du
pays ou du lieu de transbordement. De nombreux biens qui sont expédiés au Canada peuvent s'arrêter à un endroit en cours de route,
pour changer de transporteur ou pour être regroupés ou dégroupés, afin de faciliter l'expédition. Ce genre d'arrêt est considéré comme
un point de transbordement, mais il ne modifie pas le pays d'exportation.

Les réimportations nationales font référence aux produits d'origine canadienne, aux produits qui ont été cultivés, extraits ou fabriqués
au Canada, qui sont exportés vers un autre pays avant de revenir au Canada « dans le même état » qu'ils avaient été envoyés.

Une partie apparentée est définie comme une partie qui détient ou contrôle 5 % ou plus des actions assorties de droits de vote en
circulation de l'autre partie avec laquelle elle effectue des transactions.

Dans le présent communiqué, les données diffusées à l'échelle provinciale sont conceptuellement différentes des données sur les
importations de marchandises sur une base douanière. Les données principales sur le commerce selon les caractéristiques des
importateurs sont fondées sur la province où se trouve l'importateur, et les biens peuvent être expédiés vers d'autres provinces pour
consommation finale. Les importations de marchandises sur une base douanière sont fondées sur la province de dédouanement; il s'agit
de la province où les biens sont dédouanés, mais il ne s'agit pas toujours de la province où se trouve l'importateur.

Des renseignements détaillés sur les concepts et la méthodologie entourant le présent communiqué sont accessibles à la page du
programme Commerce selon les caractéristiques des importateurs.

Couverture de l'enquête

Dans le présent communiqué, la valeur totale des importations désigne la partie de la valeur annuelle des importations (base
douanière) qui peut être reliée à des entités précises du Registre des entreprises chaque année. Les valeurs annuelles des importations
(base douanière) peuvent être tirées du tableau CANSIM 228-0060. Pour obtenir plus de renseignements et des définitions concernant
les importations de marchandises, voir la page de l'enquête Commerce international de marchandises du Canada (base douanière).

Chaque année, de 2010 à 2016, le nombre total d'entreprises importatrices a représenté de 93 % à 96 % de la valeur totale des
importations. Tout au long du présent communiqué, la proportion en pourcentage des valeurs des importations correspond à la
proportion de la valeur annuelle des importations pour lesquelles un importateur a été identifié. Le nombre d'importateurs correspond
au nombre d'importateurs identifiés dans le Registre des entreprises par les responsables du programme Commerce selon les
caractéristiques des importateurs.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5237
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2201
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5237.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 228-0100 à 228-0111.

Le Guide méthodologique : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) est disponible.

Le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes macroéconomiques (13-606-G) est disponible.
Cette publication sera mise à jour pour demeurer pertinente.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Angela Yuan-Wu au 613-240-2871 (angela.yuanwu@canada.ca) ou avec Michelle Fong
au 613-293-8924 (michelle.fong@canada.ca), Division du commerce et des comptes internationaux.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5237-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0100..228-0111&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:angela.yuanwu@canada.ca
mailto:michelle.fong@canada.ca

