
Commerce des produits de la culture et du
sport, 2016
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mercredi 18 avril 2018

Commerce international des produits de la culture au Canada

En 2016, les exportations de produits de la culture du Canada se sont chiffrées à 16 milliards de dollars. Cela
représente 2,5 % des exportations de l'ensemble de l'économie et près de 30 % du produit intérieur brut (PIB) de la
culture (53,8 milliards de dollars). Les importations de produits de la culture se sont élevées à 20,8 milliards de
dollars, ce qui correspond à 3,1 % des importations totales du pays.

C'est le sous-domaine de l'artisanat qui a le plus contribué tant aux exportations qu'aux importations de produits de
la culture au Canada. Les films et vidéos ont apporté l'une des principales contributions aux exportations
culturelles, tandis que les livres et les arts de la scène ont apporté d'importantes contributions aux importations
culturelles. Les importations culturelles liées aux arts de la scène comprennent les entrées de touristes canadiens
aux spectacles sur scène dans d'autres pays.

Les États-Unis étaient le principal partenaire commercial du Canada en ce qui a trait aux produits de la culture,
représentant plus de 60 % de ses exportations culturelles et plus de 65 % de ses importations culturelles. Parmi
nos autres partenaires commerciaux importants, il y a l'Union européenne et la Chine, qui, ensemble,
représentaient environ 15 % de nos exportations et importations culturelles.

Commerce international des produits du sport au Canada

Les exportations de produits du sport du Canada se sont chiffrées à 1,8 milliard de dollars en 2016, ce qui
représente 27,7 % du PIB du sport (6,5 milliards de dollars). Parallèlement, les importations de produits du sport se
sont établies à 3,2 milliards de dollars. Les produits du sport représentaient 0,3 % de toutes les exportations
canadiennes et 0,5 % de toutes les importations.

Les sports organisés ont contribué de façon importante au commerce des produits du sport en 2016. Le commerce
lié au sport organisé inclut les touristes qui assistent à des événements sportifs tels que la Coupe du monde de
hockey qui s'est tenue au Canada en septembre 2016. La gouvernance, le financement et le soutien professionnel
ont aussi contribué de façon importante au commerce des produits du sport en 2016. Ce domaine inclut la location
d'installations et d'autres services de soutien tels que la sécurité et la promotion d'événement.

Environ la moitié de toutes les exportations et importations sportives en 2016 étaient des échanges avec les
États-Unis.

Commerce international des produits de la culture et du sport dans les provinces et les
territoires

Terre-Neuve-et-Labrador

En 2016, les exportations de produits de la culture de Terre-Neuve-et-Labrador se sont élevées à 40,2 millions de
dollars, ce qui représente 0,4 % des exportations totales de la province. En plus de l'artisanat, les films et vidéos et
les arts de la scène figuraient parmi les principales contributions aux exportations culturelles de la province. Les
importations de produits de la culture se sont chiffrées à 202,6 millions de dollars, et ce sont l'artisanat et les livres
qui y ont le plus contribué. Les produits de la culture représentaient 1,5 % des importations totales de la province
en 2016.

Les exportations de produits du sport de Terre-Neuve-et-Labrador se sont élevées à 4,8 millions de dollars, tandis
que ses importations se sont chiffrées à 15,5 millions de dollars. Les sports organisés ainsi que la gouvernance, le
financement et le soutien professionnel figuraient parmi les principales contributions aux exportations et aux
importations de produits du sport de la province.
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Île-du-Prince-Édouard

Les exportations de produits de la culture de l'Île-du-Prince-Édouard se sont élevées à 11,6 millions de dollars
en 2016. La plus grande contribution aux exportations culturelles provenait des exportations liées aux arts de la
scène, qui comprennent les entrées de touristes d'autres pays aux spectacles sur scène dans la province. Durant la
même période, les importations de produits de la culture de la province se sont élevées à 36,2 millions de dollars.
Les produits de la culture représentaient 0,8 % de toutes les exportations et 2,6 % de toutes les importations de la
province.

Les exportations de produits du sport de l'Île-du-Prince-Édouard se sont chiffrées à 5,8 millions de dollars en 2016,
tandis que les importations se sont élevées à 6,6 millions de dollars. Ce sont les sports organisés ainsi que la
gouvernance, le financement et le soutien professionnel qui ont principalement contribué aux exportations et aux
importations de produits du sport de la province.

Nouvelle-Écosse

En 2016, les exportations de produits de la culture de la Nouvelle-Écosse se sont chiffrées à 141,5 millions de
dollars, ce qui représente 2,0 % de toutes les exportations de la province. Ce sont les films et vidéos (35,1 millions
de dollars) qui ont le plus contribué aux exportations culturelles. La province a enregistré des importations
culturelles d'une valeur de 395,2 millions de dollars, ce qui représentait 3,0 % des importations internationales
totales de la province.

En 2016, les exportations de produits du sport de la Nouvelle-Écosse se sont élevées à 26,7 millions de dollars, et
c'est le domaine de l'éducation et de la formation qui a le plus contribué à ces exportations. Durant la même
période, les importations de produits du sport se sont chiffrées à 38,4 millions de dollars.

Nouveau-Brunswick

Les exportations culturelles du Nouveau-Brunswick se sont élevées à 87,0 millions de dollars, ce qui correspond
à 0,7 % de toutes ses exportations en 2016. La province a enregistré des importations de produits de la culture
d'une valeur de 310,2 millions de dollars, et les principales contributions à ces importations provenaient de
l'artisanat et des écrits et des ouvrages publiés. Les produits de la culture représentaient 1,8 % de l'ensemble des
importations de la province en 2016.

Les exportations de produits du sport du Nouveau-Brunswick se sont chiffrées à 16,2 millions de dollars, tandis que
la province a enregistré des importations de biens et de services du sport d'une valeur de 35,0 millions de dollars.
La plus grande contribution aux exportations et aux importations de produits du sport de la province provenait de la
gouvernance, du financement et du soutien professionnel.

Québec

Les exportations de produits de la culture du Québec se sont chiffrées à 3,0 milliards de dollars en 2016, et ce sont
les films et vidéos (458 millions de dollars) qui y ont le plus contribué. La province a enregistré des importations
culturelles d'une valeur de 3,6 milliards de dollars en 2016. Les produits de la culture représentaient 2,7 % de
l'ensemble des exportations et des importations du Québec en 2016.

En 2016, les exportations de produits du sport du Québec se sont chiffrées à 242,7 millions de dollars, tandis que
les importations de la province se sont élevées à 406,6 millions de dollars. La gouvernance, le financement et le
soutien professionnel ont dominé tant les exportations que les importations.

Ontario

En 2016, les exportations de biens et de services de la culture de l'Ontario se sont élevées à 9,2 milliards de
dollars, tandis que ses importations se sont chiffrées à 9,6 milliards de dollars. En plus du sous-domaine de
l'artisanat, le domaine de l'audiovisuel et des médias interactifs, qui comprend les films et vidéos, les médias
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interactifs et la radiotélédiffusion, figurait parmi les principales contributions au commerce des produits de la culture
de la province. Les exportations culturelles représentaient 3,3 % du commerce total, tandis que les importations
culturelles en représentaient 3,1 %.

En 2016, les exportations de produits du sport de l'Ontario se sont élevées à 958,0 millions de dollars. La plus
grande proportion était composée d'exportations liées aux sports organisés, qui comprennent les entrées de
touristes d'autres pays aux événements sportifs dans la province. Parallèlement, les importations de biens et de
services du sport de la province se sont chiffrées à 1,7 milliard de dollars, et c'est également le domaine des sports
organisés qui a le plus contribué à ces importations.

Manitoba

Les exportations culturelles du Manitoba se sont élevées à 514,8 millions de dollars en 2016, tandis que la province
a enregistré des importations d'une valeur de 749,5 millions de dollars. L'artisanat et les écrits et ouvrages publiés
ont apporté les principales contributions tant aux exportations qu'aux importations. Les exportations culturelles
représentaient 3,2 % de toutes les exportations du Manitoba, tandis que les importations culturelles
représentaient 3,8 % de toutes ses importations.

La province a enregistré des exportations de produits du sport d'une valeur de 25,4 millions de dollars et des
importations d'une valeur de 72,2 millions de dollars. Ce sont la gouvernance, le financement et le soutien
professionnel qui ont le plus contribué tant aux exportations qu'aux importations.

Saskatchewan

Les exportations de produits de la culture de la Saskatchewan se sont élevées à 127,0 millions de dollars en 2016,
et ce sont l'artisanat et les arts de la scène qui y ont le plus contribué. Les importations de biens et de services de
la culture se sont élevées à 599,0 millions de dollars. Les principales contributions aux importations culturelles
provenaient de l'artisanat, suivi des écrits et des ouvrages publiés. La culture représentait 0,4 % des exportations
totales et 3,0 % des importations totales de la province.

La province a enregistré des exportations d'une valeur de 28,5 millions de dollars et des importations d'une valeur
de 85,7 millions de dollars en 2016. Les sports organisés ont apporté la contribution la plus importante aux
exportations et aux importations sportives.

Alberta

En 2016, les exportations de produits de la culture de l'Alberta se sont chiffrées à 777,5 millions de dollars, tandis
que les importations ont été évaluées à 2,8 milliards de dollars. L'artisanat a le plus contribué au commerce des
produits de la culture, alors que les ouvrages écrits et publiés ont également grandement contribué aux
importations. Les exportations culturelles représentaient 0,8 % du commerce total, tandis que les importations
culturelles en représentaient 3,3 %.

Les exportations de produits du sport de l'Alberta se sont élevées à 145,6 millions de dollars, et ces exportations
étaient surtout liées au domaine des sports organisés. Durant la même période, les importations de produits du
sport de la province se sont chiffrées à 298,6 millions de dollars.

Colombie-Britannique

En 2016, les exportations de produits de la culture de la Colombie-Britannique se sont chiffrées à 2,1 milliards de
dollars, ce qui représente 3,5 % des exportations totales de la province. Ce sont les films et vidéos qui ont le plus
contribué aux exportations culturelles de la Colombie-Britannique; ils représentaient près de la moitié de toutes les
exportations de films et de vidéos du Canada. Les importations de biens et de services de la culture se sont
élevées à 2,4 milliards de dollars, ce qui représente 3,4 % de ses importations totales en 2016.
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En 2016, la Colombie-Britannique a enregistré des exportations de produits du sport d'une valeur de 370,0 millions
de dollars et des importations d'une valeur de 562,7 millions de dollars. La gouvernance, le financement et le
soutien professionnel et les sports organisés ont apporté les principales contributions tant aux exportations qu'aux
importations de la province.

Yukon

Le Yukon a enregistré des exportations culturelles d'une valeur de 7,6 millions de dollars en 2016, ce qui
représente 2,2 % des exportations totales du territoire. L'architecture et les journaux ont le plus contribué aux
exportations culturelles. Le territoire a enregistré des importations de produits de la culture d'une valeur
de 22,7 millions de dollars, ce qui représente 4,0 % de ses importations totales.

En 2016, le Yukon a enregistré des exportations de 2,8 millions de dollars et des importations de 2,4 millions de
dollars de produits du sport, majoritairement liées à la gouvernance, au financement et au soutien professionnel.

Territoires du Nord-Ouest

Les exportations de produits de la culture des Territoires du Nord-Ouest se sont élevées à 13,2 millions de dollars
en 2016. Les journaux étaient la deuxième source principale des exportations du territoire après l'artisanat. Les
importations culturelles se sont chiffrées à 53,6 millions de dollars, et ce sont l'artisanat et l'architecture qui y ont le
plus contribué. Les exportations culturelles représentaient 0,8 % du commerce total du territoire, tandis que les
importations culturelles en représentaient 3,9 %.

Les Territoires du Nord-Ouest ont enregistré des exportations de produits du sport d'une valeur de 3,5 millions de
dollars et des importations d'une valeur de 2,6 millions de dollars en 2016.

Nunavut

Les exportations de produits de la culture du Nunavut se sont chiffrées à 6,1 millions de dollars en 2016. Plus de la
moitié des exportations culturelles étaient liées à la gouvernance, au financement et au soutien professionnel,
tandis que la publicité y a également contribué de façon importante. Les importations de produits de la culture se
sont chiffrées à 53,1 millions de dollars, et c'est la radiodiffusion qui y a principalement contribué. Les produits de la
culture représentaient 3,8 % de toutes les exportations et 7,8 % de toutes les importations du territoire.

Les exportations sportives du Nunavut se sont élevées à 1,3 million de dollars, alors que les importations se
chiffrées à 0,7 million de dollars en 2016.

Commerce interprovincial des produits de la culture et du sport

En 2014, les provinces et les territoires ont échangé entre eux des produits de la culture d'une valeur
de 17,1 milliards de dollars, ce qui représente 4,6 % du commerce interprovincial total.

Le commerce interprovincial des produits du sport s'est chiffré à 1,6 milliard de dollars, ce qui correspond à 0,4 %
du commerce interprovincial total en 2014.



Le Quotidien, le mercredi 18 avril 2018

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 5

Note aux lecteurs

Le Commerce des produits de la culture et du sport (CPCS) fournit des mesures du commerce international et interprovincial des biens et
des services associés à la culture et au sport (y compris les arts et le patrimoine).

Ces données se veulent un prolongement du Compte satellite de la culture du Canada et des Indicateurs provinciaux et territoriaux de la
culture du fait qu'elles fournissent de plus amples renseignements au sujet de la situation de la culture et du sport au Canada, dans les
provinces et les territoires.

Le CPCS est une initiative conjointe de Statistique Canada, d'autres organismes fédéraux, de l'ensemble des gouvernements provinciaux
et territoriaux, ainsi que d'organisations non gouvernementales.

Tous les chiffres du produit intérieur brut figurant dans le présent communiqué sont exprimés en prix nominaux de base. Toutes les
estimations du commerce international sont enregistrées en dollars canadiens ou converties après leur collecte en dollars canadiens en
fonction des taux de change quotidiens ou mensuels moyens.

Les flux des échanges commerciaux interprovinciaux (c.-à-d. le commerce entre les provinces et territoires) sont nécessaires à la
compréhension de la balance commerciale d'une province ou d'un territoire. Ces données sont disponibles seulement jusqu'à l'année de
référence 2014.

Le sous-domaine de l'artisanat comprend divers produits fabriqués dans le cadre d'activités artistiques créatives, tels que des bijoux, de
la poterie et des couteaux. Toutefois, en raison de contraintes liées à la mesure de ce sous-domaine, les estimations du sous-domaine
de l'artisanat peuvent être surévaluées.
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Tableau 1
Commerce international de produits de la culture et du sport selon les provinces et territoires,
2016
  Exportations

internationales
de produits de

la culture

Importations
internationales
de produits de

la culture

Produits de la
culture en

proportion des
exportations

internationales
totales1

Produits de la
culture en

proportion des
importations

internationales
totales1

Exportations
internationales
de produits du

sport

Importations
internationales
de produits du

sport

Produits du
sport en

proportion des
exportations

internationales
totales1

Produits du
sport en

proportion des
importations

internationales
totales1

    millions de dollars   %   millions de dollars   %

Canada2 16 006,8 20 774,3 2,5 3,1 1 831,4 3 201,0 0,3 0,5
Terre-Neuve-et-

Labrador 40,2 202,6 0,4 1,5 4,8 15,5 0,0 0,1
Île-du-Prince-

Édouard 11,6 36,2 0,8 2,6 5,8 6,6 0,4 0,5
Nouvelle-Écosse 141,5 395,2 2,0 3,0 26,7 38,4 0,4 0,3
Nouveau-

Brunswick 87,0 310,2 0,7 1,8 16,2 35,0 0,1 0,2
Québec 2 975,0 3 602,5 2,7 2,7 242,7 406,6 0,2 0,3
Ontario 9 202,2 9 566,2 3,3 3,1 958,0 1 673,4 0,3 0,5
Manitoba 514,8 749,5 3,1 3,8 25,4 72,2 0,2 0,4
Saskatchewan 127,0 599,0 0,4 3,1 28,5 85,7 0,1 0,4
Alberta 777,5 2 751,2 0,8 3,3 145,6 298,6 0,1 0,4
Colombie-

Britannique 2 102,3 2 418,9 3,5 3,4 370,0 562,7 0,6 0,8
Yukon 7,6 22,7 2,2 4,0 2,8 2,4 0,8 0,4
Territoires du

Nord-Ouest 13,2 53,6 0,8 3,9 3,5 2,6 0,2 0,2
Nunavut 6,1 53,1 3,7 7,8 1,3 0,7 0,8 0,1

1. La proportion de l'économie totale est calculée en utilisant les exportations et importations des biens et services selon le produit intérieur brut en termes de
dépenses.

2. Canada comprend des enclaves territoriales canadiennes à l'étranger (c.-à-d. les ambassades, les consulats, les bases militaires, les stations scientifiques, les
bureaux d'information ou d'immigration, les bureaux des agences d'aide et les bureaux de représentation de la banque centrale bénéficiant de l'immunité
diplomatique).

Source(s) : Tableaux CANSIM 384-0038, 387-0019 et 387-0020.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0019&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=384-0038&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0020&p2=31
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Tableau 2
Commerce international de produits de la culture et du sport selon les domaines et
sous-domaines, Canada1, 2016
  Exportations internationales Importations internationales

    millions de dollars

Culture, total des produits 16 006,8 20 774,3
Patrimoine et bibliothèques 177,8 384,7

 Archives  2,3 3,7
 Bibliothèques  9,9 18,4
 Patrimoine culturel  124,9 261,6
 Patrimoine naturel  40,7 101,0

 
 Spectacles sur scène  978,2 1 863,2

 Arts de la scène  936,5 1 779,3
 Festivals et célébrations  41,7 83,9

 
 Arts visuels et appliqués  7 181,9 7 698,6

 Les oeuvres visuelles originales  94,7 261,6
 Reproductions d'oeuvres d'art  0,4 1,4
 Photographie  5,5 18,3
 Artisanat  5 053,6 5 875,3
 Publicité  505,6 273,2
 Architecture  623,0 369,4
 Design  899,1 899,4

 
 Écrits et ouvrages publiés  1 701,1 4 265,2

 Livres  436,6 2 020,0
 Périodiques  153,1 591,5
 Journaux  151,3 178,4
 Autres activités d'impression  58,6 145,0
 Données recueillies  54,2 176,7
 Multi sous-domaine  847,3 1 153,6

 
 Audiovisuel et médias interactifs  3 287,4 3 197,6

 Films et vidéos  2 087,1 1 374,3
 Radiotélédiffusion  107,9 514,1
 Médias interactifs  1 092,4 1 309,2

 
 Enregistrement sonore  468,5 861,5

 Édition de musique  125,4 225,1
 Enregistrement sonore  343,1 636,4

 
 Éducation et formation (culture)  457,6 230,2
 Gouvernance, financement et soutien professionnel (culture)  1 249,9 599,2
 Multi  504,4 1 674,1
 Sport, total des produits  1 831,4 3 201,0

 Sports organisés  774,3 1 657,9
 Activités sportives informelles  0,1 0,1
 Éducation et formation (sport)  272,2 127,0
 Gouvernance financement et soutien professionnel (sport)  784,8 1 416,0

1. Canada comprend des enclaves territoriales canadiennes à l'étranger (c.-à-d. les ambassades, les consulats, les bases militaires, les stations scientifiques, les
bureaux d'information ou d'immigration, les bureaux des agences d'aide et les bureaux de représentation de la banque centrale bénéficiant de l'immunité
diplomatique).

Source(s) : Tableau CANSIM 387-0020.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0020&p2=31
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Tableau 3
Commerce international de produits de la culture et du sport selon le partenaire commercial,
Canada1, 2016
  Exportations

internationales des
produits de la culture

Importations
internationales des

produits de la culture

Exportations
internationales des

produits du sport

Importations
internationales des

produits du sport

    millions de dollars

Tous les partenaires commerciaux2 16 006,8 20 774,3 1 831,4 3 201,0
Afrique du Commonwealth3 30,8 6,4 0,8 0,4
Afrique du Sud 11,7 5,1 0,3 0,3
Afrique francophone4 18,2 19,7 0,6 6,5
Allemagne 427,7 333,6 47,0 47,3
Amérique centrale 12,3 1,4 0,5 0,0
Association des nations de l'Asie du Sud-Est

(ANASE)5 224,3 160,4 19,1 14,0
Australie 292,5 179,7 53,8 32,1
Autriche 16,0 72,7 1,0 5,9
Belgique 71,8 109,6 11,8 14,1
Brésil 85,9 23,6 18,0 5,5
Chine 694,7 962,9 116,0 114,9
Communauté des Caraïbes (CARICOM)6 39,8 4,6 1,7 0,4
Corée du Sud 151,9 53,9 28,5 9,2
Danemark 51,8 13,6 12,5 1,0
Égypte 2,3 0,7 0,0 0,1
Espagne 56,3 94,0 9,4 28,5
États-Unis 10 055,8 13 607,2 889,0 1 737,8
Finlande 9,3 10,7 0,3 2,0
France 373,7 521,0 64,4 95,3
Grande zone arabe de libre-échange (GZALE)7 111,6 76,1 12,6 5,9
Hong Kong 232,7 320,9 34,0 25,1
Inde 175,7 288,0 32,1 10,1
Italie 64,8 247,8 10,3 47,1
Japon 80,7 139,9 7,4 17,7
Maghreb8 6,9 14,3 0,1 5,0
Mercosur9 156,1 30,5 20,3 5,8
Mexique 236,7 575,6 32,2 171,0
Norvège 22,3 27,7 3,4 4,4
Nouvelle-Zélande 71,4 2,8 0,2 0,2
Pays-Bas 92,3 111,9 15,3 20,3
Pologne 22,0 16,5 0,8 0,3
République Tchèque 36,2 7,6 0,3 0,3
Royaume-Uni 523,7 567,3 88,6 141,6
Russie 36,5 34,5 7,3 10,7
Singapour 119,2 63,2 9,2 6,1
Suède 31,9 19,5 2,9 1,7
Suisse 124,8 120,1 22,8 20,7
Taïwan 75,5 84,2 16,2 6,6
Union européenne10 1 863,3 2 210,5 267,5 413,8
Non alloué11 832,2 1 286,2 165,5 438,1

1. Canada comprend des enclaves territoriales canadiennes à l'étranger (c.-à-d. les ambassades, les consulats, les bases militaires, les stations scientifiques, les
bureaux d'information ou d'immigration, les bureaux des agences d'aide et les bureaux de représentation de la banque centrale bénéficiant de l'immunité
diplomatique).

2. Tous les partenaires commerciaux comprennent le commerce avec tous les pays, y compris ceux qui ne figurent pas dans ce tableau.
3. Pour les fins de cette série de données, l'Afrique du Commonwealth contient : Botswana, Cameroun, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Île Maurice, Mozambique,

Namibie, Nigéria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Ouganda et Zambie.
4. Pour les fins de cette série de données, l'Afrique francophone contient : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, La République

Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,
Niger, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et Tunisie.

5. Pour les fins de cette série de données, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) contient : Brunéi, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie,
Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viêt Nam.

6. Pour les fins de cette série de données, les Communautés des Caraïbes (CARICOM) contient : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize,
Bermudes, Îles Vierges Britanniques, Îles Caïmans, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Îles Turques-et-Caïques et Trinité-et-Tobago.

7. Pour les fins de cette série de données, la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE) contient : Algérie, Bahreïn, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Libye, Maroc,
Oman, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Soudan, Syrie, Tunisie, Émirats Arabes Unis et Yémen.
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8. Pour les fins de cette série de données, le Maghreb contient : Algérie, Libye, Maroc et Tunisie.
9. Pour les fins de cette série de données, le Mercosur contient : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et

Venezuela.
10.Pour les fins de cette série de données, l'Union européenne contient : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie,

Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et le Royaume-Uni.

11.Pour les fins de cette série de données, le Non alloué contient tout le commerce international qui, en raison de problèmes de collecte, ne peut être attribué à un
partenaire commercial.

Source(s) : Tableau CANSIM 387-0020.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 387-0019 et 387-0020.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 1902.

Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X) est accessible.

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

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

Le module Système des comptes macroéconomiques comprend un portrait à jour des économies nationale et
provinciales et de leurs structures.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0020&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0020&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=387-0019&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1902-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-605-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/index-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

