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En 2018, les cinq principales régions métropolitaines de recensement (RMR) en matière de commerce, soit
Toronto, Calgary, Montréal, Vancouver et Windsor, étaient à l'origine de près de 60 % du commerce international
total de marchandises du Canada. Calgary a affiché les exportations nettes les plus élevées, tandis que Toronto a
enregistré les importations nettes les plus élevées.

Dans l'ensemble, les 35 RMR du Canada ont généré 75 % des exportations totales de marchandises et plus
de 90 % des importations totales en 2018.

Graphique 1
Commerce international de marchandises, selon les principales régions métropolitaines de
recensement (RMR), 2018
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Source(s) : Tableaux 12-10-0138-01 et 12-10-0139-01.

Parmi l'ensemble des établissements exportateurs (50 247) et importateurs (168 028), plus des trois quarts étaient
situés dans des RMR en 2018, et leurs nombres sont relativement stables depuis 2010. L'établissement
correspond à l'unité statistique qui représente l'emplacement d'un exportateur ou importateur.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013901
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La région métropolitaine de recensement de Toronto contribue fortement aux
importations du Canada

En 2018, la RMR de Toronto (Toronto) représentait plus de 40 % de la valeur totale des importations du Canada,
ainsi que 17,2 % de la valeur totale des exportations, soit les parts les plus élevées parmi toutes les RMR au pays.

La valeur des exportations en provenance des établissements de Toronto a crû de 54,4 % de 2010 à 2018,
atteignant 89,9 milliards de dollars en 2018. Cette croissance était supérieure à celle de l'ensemble des autres
RMR (+36,1 %). Plus des trois quarts des établissements exportateurs de Toronto exportaient des biens aux
États-Unis.

Le secteur de la fabrication a le plus contribué aux exportations générées par les établissements à Toronto, ses
exportations ayant totalisé 75,8 milliards de dollars en 2018. L'or brut, vendu principalement au Royaume-Uni, et
les véhicules automobiles, vendus surtout aux États-Unis, ont été les principaux produits exportés.

Tout comme la valeur des exportations, la valeur des importations des établissements de Toronto a crû de 53,9 %
de 2010 à 2018, pour atteindre 236,7 milliards de dollars. Les importations de véhicules et de téléphones mobiles
ont contribué le plus à cette croissance. Les établissements comptant moins de 500 employées ont été à l'origine
de la plus grande part des importations.

Graphique 2
Valeur des exportations et importations, selon les trois principaux secteurs, Toronto, 2018
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Source(s) : Tableaux 12-10-0138-01 et 12-10-0139-01.

La hausse prononcée du commerce international de Toronto a coïncidé avec une forte croissance de sa population.
Parmi toutes les RMR au Canada, Toronto a affiché l'augmentation la plus élevée (+660 809) de sa population
de 2010 à 2018.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013801
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La région métropolitaine de recensement de Calgary affiche les exportations nettes les
plus élevées, principalement en raison du secteur de l'énergie

En 2018, les exportations en provenance de la RMR de Calgary (Calgary) ont atteint 88,6 milliards de dollars, et les
importations, 28,3 milliards de dollars. Par conséquent, les exportations nettes de la RMR se sont établies
à 60,3 milliards de dollars, la valeur la plus élevée parmi toutes les RMR du Canada.

Le secteur d'extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz représentait 65 % de la
valeur des exportations de Calgary en 2018, en hausse comparativement à 49 % en 2010. Cette croissance est
principalement attribuable aux exportations de pétrole brut à destination des États-Unis et en provenance
d'établissements comptant moins de 500 employés.

Malgré la hausse de la valeur des exportations, le nombre d'établissements exportant et important des produits
énergétiques a diminué de 7,4 % de 2010 à 2018.

En revanche, le nombre d'établissements exportant et important des produits autres que des produits énergétiques
étaient de 4,1 % plus élevé de 2010 à 2018. Ces établissements œuvraient dans différents secteurs d'activités,
dont la fabrication, le commerce de gros, le commerce de détail, la construction et les services professionnels,
scientifiques et techniques.

La fabrication et le commerce de gros stimulent le commerce international dans les
principales régions métropolitaines de recensement

Dans l'ensemble, les secteurs de la fabrication et du commerce de gros ont contribué le plus au commerce
international de marchandises dans les principales RMR du pays en 2018. Calgary faisait exception, son secteur
d'extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz générant la plus grande part du
commerce international.

Dans la RMR de Montréal, le commerce de gros représentait 44 % des importations en 2018. En revanche, la
fabrication était à l'origine de plus des trois quarts des exportations, principalement sous l'effet des sous-secteurs
de la fabrication de matériel de transport et de la première transformation des métaux.

Pour ce qui est de la RMR de Vancouver, le commerce de gros représentait plus de 40 % des exportations et près
de la moitié des importations en 2018. Le sous-secteur des grossistes-marchands de produits agricoles a
enregistré la valeur d'exportation la plus élevée, principalement en raison de produits exportés vers la Chine et le
Japon. Parallèlement, le sous-secteur des grossistes-marchands de matériaux et de fournitures de construction a
affiché les plus fortes importations.

En ce qui a trait à la RMR de Windsor, le secteur de la fabrication, notamment la fabrication de matériel de
transport, représentait la presque totalité des exportations et plus de 60 % des importations, en terme de valeur.
Ces échanges commerciaux ont été principalement effectués avec un seul pays partenaire, soit les États-Unis.

Un outil interactif, Commerce des biens selon les caractéristiques des exportateurs et
des importateurs, est disponible

Un outil interactif permettant aux utilisateurs de parcourir rapidement, facilement et efficacement la grande variété
de renseignements sur le commerce des biens selon les caractéristiques des exportateurs et des importateurs est
disponible. Cet outil fournit des renseignements sur le nombre d'exportateurs et d'importateurs de même que sur
les valeurs du commerce selon l'emplacement du commerçant (comme la province et la région métropolitaine de
recensement), son secteur d'activité et les pays partenaires avec lesquels les produits sont échangés.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2019009-fra.htm
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Infographie 1 –  Commerce des biens selon les caractéristiques des exportateurs et des
importateurs : outil interactif
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Tableau 1
Commerce international de marchandises, selon les régions métropolitaines de recensement
(RMR), 2018
  2018

Valeur des exportations Valeur des importations Exportations nettes (+) /
importations nettes (-)

    millions de dollars

Canada 522 837 564 297 -41 460
 

Total, 35 RMR 391 720 512 240 -120 521
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador 828 849 -21
Halifax, Nouvelle-Écosse 1 215 2 215 -1 000
Moncton, Nouveau-Brunswick 356 720 -364
Saint John, Nouveau-Brunswick 7 662 10 278 -2 616
Saguenay, Québec 2 873 200 2 673
Québec, Québec 4 193 7 042 -2 849
Sherbrooke, Québec 1 377 764 613
Trois-Rivières, Québec 1 449 1 073 376
Montréal, Québec 45 473 68 308 -22 835
Ottawa–Gatineau, Ontario/Québec 7 035 10 287 -3 252
Belleville, Ontario 1 638 1 259 378
Kingston, Ontario 1 437 1 361 76
Peterborough, Ontario  821 614 207
Oshawa, Ontario 10 269 16 744 -6 476
Toronto, Ontario 89 938 236 728 -146 790
Hamilton, Ontario 8 225 15 941 -7 715
St. Catharines–Niagara, Ontario 4 702 2 404 2 298
Kitchener–Cambridge–Waterloo, Ontario 18 503 15 194 3 309
Brantford, Ontario 2 169 2 310 -141
Guelph, Ontario 5 070 4 984 86
London, Ontario 6 181 5 863 318
Windsor, Ontario 16 912 18 911 -1 998
Barrie, Ontario 644 959 -315
Grand Sudbury, Ontario 3 901 3 261 639
Thunder Bay, Ontario 246 234 12
Winnipeg, Manitoba 14 235 7 345 6 890
Regina, Saskatchewan 2 148 3 739 -1 591
Saskatoon, Saskatchewan 6 101 2 342 3 759
Calgary, Alberta 88 660 28 336 60 325
Edmonton, Alberta 12 025 12 773 -748
Lethbridge, Alberta 1 065 981 84
Kelowna, Colombie-Britannique 320 426 -106
Abbotsford–Mission, Colombie-Britannique 1 047 995 52
Vancouver, Colombie-Britannique 22 488 24 340 -1 853
Victoria, Colombie-Britannique 514 2 459 -1 945

 
Régions autres que les RMR 131 117 52 057 79 060

Source(s) : Tableaux 12-10-0138-01 et 12-10-0139-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013801
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Tableau 2
Nombre d'exportateurs et d'importateurs et population, selon les régions métropolitaines de
recensement (RMR), 2010 et 2018
  2010 2018 2010 à 2018

Exportateurs Importateurs Population Exportateurs Importateurs Population Exportateurs Importateurs Population

    nombre   différence en nombre

Canada 45 425 166 427 34 131 683 50 247 168 028 37 238 906 4 822 1 601 3 107 223
 

Total, 35 RMR 35 157 123 940 23 827 855 38 470 127 346 26 497 722 3 313 3 406 2 669 867
Toronto, Ontario 11 068 34 618 5 681 126 11 536 35 629 6 341 935 468 1 011 660 809
Calgary, Alberta 1 842 7 527 1 240 521 1 987 7 748 1 486 050 145 221 245 529
Montréal, Québec 6 022 18 312 3 953 773 6 696 19 286 4 255 541 674 974 301 768
Vancouver, Colombie-Britannique 4 498 16 891 2 344 847 4 921 17 850 2 650 005 423 959 305 158
Windsor, Ontario 540 1 674 328 520 619 1 558 349 718 79 -116 21 198
Kitchener–Cambridge–Waterloo,

Ontario 914 2 571 506 907 1 056 2 733 567 740 142 162 60 833
Oshawa, Ontario 229 858 362 506 246 928 405 631 17 70 43 125
Edmonton, Alberta 1 532 6 769 1 183 929 1 695 6 717 1 420 916 163 -52 236 987
Hamilton, Ontario 1 144 3 211 736 875 1 254 3 435 786 641 110 224 49 766
Winnipeg, Manitoba 914 3 911 736 073 942 3 635 832 186 28 -276 96 113
Saint John, Nouveau-Brunswick 92 539 129 425 98 527 130 107 6 -12 682
Ottawa–Gatineau, Ontario/Québec 839 3 996 1 268 687 931 4 065 1 414 399 92 69 145 712
London, Ontario 592 2 136 486 555 659 2 051 532 984 67 -85 46 429
Québec, Québec 587 2 293 768 374 771 2 491 817 408 184 198 49 034
Guelph, Ontario 277 762 144 324 348 810 162 612 71 48 18 288
Autres RMR (20) 4 067 17 872 3 955 413 4 711 17 883 4 343 849 644 11 388 436

 
Régions autres que les RMR 10 268 42 487 10 303 828 11 777 40 682 10 741 184 1 509 -1 805 437 356

Source(s) : Tableaux 12-10-0138-01, 12-10-0139-01, 17-10-0135-01 et 17-10-0009-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710013501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013801
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Note aux lecteurs

Le présent communiqué contient des données sur l'emplacement des exportateurs et des importateurs de biens selon la région
métropolitaine de recensement (RMR). Les données sont tirées des tableaux connexes suivants :

• Commerce des biens selon les caractéristiques des exportateurs, selon la RMR et le nombre de pays
partenaires (12-10-0137-01),

• Commerce des biens selon les caractéristiques des exportateurs, selon la RMR et l'industrie de l'établissement
(12-10-0138-01),

• Commerce des biens selon les caractéristiques des importateurs, selon la RMR et le nombre de pays
partenaires (12-10-0131-01), et

• Commerce des biens selon les caractéristiques des importateurs, selon la RMR et l'industrie de l'établissement
(12-10-0139-01).

Le programme du Commerce selon les caractéristiques des exportateurs — biens et celui du Commerce selon les caractéristiques des
importateurs — biens sont une initiative de Statistique Canada visant à analyser les caractéristiques des entreprises exportatrices et 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 exportations à destination des États-Unis sont recueillies par le United States Census Bureau, puis transmises à
Statistique Canada dans le cadre d'un échange de données entre le Canada et les États-Unis. Les données sur les exportations à
destination des autres pays sont recueillies conjointement par Statistique Canada et l'Agence des services frontaliers du 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 le secteur d'activité, selon le code du Système de classification des
industries de l'Amérique du Nord.

Définitions de l'enquête

Le présent communiqué comprend des renseignements au niveau de l'établissement. On entend par établissement l'unité statistique
pour laquelle les données comptables nécessaires à la mesure de la production sont accessibles.

Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un
centre de population (aussi appelé noyau). Une RMR doit avoir une population totale d'au moins 100 000 habitants et son noyau doit
compter au moins 50 000 habitants d'après les données ajustées du Programme du Recensement de la population. Il y a 35 RMR au
Canada.

Une région autre qu'une RMR est une région qui ne fait pas partie des 35 RMR. La somme des données des RMR et des données des
régions autres que les RMR représente le Canada. Ainsi, en additionnant les valeurs du commerce des RMR et des régions autres que
les RMR on obtient le total national. Le même concept s'applique pour le nombre de commerçants.

Des renseignements détaillés sur les concepts et la méthodologie utilisés dans le présent communiqué sont accessibles à la page
d'enquête du programme Commerce selon les caractéristiques des exportateurs — biens et à la page d'enquête du programme
Commerce selon les caractéristiques des importateurs — biens.

Couverture de l'enquête

Dans le présent communiqué, la valeur totale des exportations et des importations correspond à la partie de la valeur annuelle des
exportations et importations nationales (base douanière) qui peut être liée à des entités précises du Registre des entreprises chaque
année. Les valeurs annuelles des exportations et importations nationales (base douanière) peuvent être tirées de la Base de données sur
le commerce international canadien de marchandises et du tableau 12-10-0119-01. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez
consulter la page d'enquête Commerce international de marchandises du Canada (base douanière)

Chaque année, de 2010 à 2018, le nombre total d'entreprises exportatrices et importatrices répertoriées représentait de 96 % à 98 % de
la valeur totale des exportations et importations nationales, respectivement. Tout au long du présent communiqué, lorsqu'il est question
de la part en pourcentage des ventes à l'exportation et à l'importation, il s'agit de la part de la valeur annuelle des exportations et
importations nationales pour laquelle un exportateur et un importateur ont été répertoriés. Lorsqu'il est question du nombre
d'exportateurs et d'importateurs, il s'agit du nombre d'exportateurs et d'importateurs répertoriés dans le Registre des entreprises par
les programmes Commerce selon les caractéristiques des exportateurs de biens et Commerce selon les caractéristiques des
importateurs de biens.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013701&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013801&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013101&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013901&request_locale=fr
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5124
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5237
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210011901&request_locale=fr
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2201
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Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 5124 et 5237.

Le produit « Commerce des biens selon les caractéristiques des exportateurs et des importateurs : outil
interactif » (71-607-X) est maintenant accessible.

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

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

La mise à jour du produit Centre de statistiques sur le Canada et le monde (13-609-X) est accessible en
ligne. Ce produit illustre la nature et l'importance des relations économiques et financières du Canada avec le
monde à l'aide de graphiques et de tableaux interactifs. Ce produit propose un accès facile à des
renseignements touchant le commerce, l'investissement, l'emploi et les voyages entre le Canada et un certain
nombre de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, la Chine et le Japon.

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 de cette publication,
communiquez avec Angela Yuan-Wu au 613-240-2871 (angela.yuanwu@canada.ca), Division du commerce
et des comptes internationaux.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5124
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5237
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:angela.yuanwu@canada.ca

