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Introduction Faits saillants

Ce	 numéro	 contient	 des	 statistiques	 sur	 les	
établissements	 importateurs	 tirées	de	 la	Base	de	
données	du	registre	des	importateurs	pour	les	an-
nées	2002	à	2009.	 Il	 s’agit	 d’une	mise	à	 jour	de	
la	Base	de	données	du	registre	des	 importateurs	
présentant	les	données	de	la	période	2002-20071

Le	 présent	 numéro	 continue	 de	 fournir	 des	 ren-
seignements	 sur	 le	 nombre	 d’importateurs	 ainsi	
que	 sur	 la	 valeur	 des	 exportations	 nationales	
selon	 l’industrie	 (Système	 de	 classification	 des	
industries	de	l’Amérique	du	Nord	-SCIAN),	la	taille	
de	 l’établissement	 importateur,	 la	province	de	 ré-
sidence,	 le	pays	d’origine,	et	des	statistiques	sur	
l’emploi	dans	les	établissements	importateurs	pour	
l’année	2009.

Comme	 dans	 les	 diffusions	 précédentes,	
l’établissement	 constitue	 l’unité	 statistique	 de	
mesure	utilisée.	Par	conséquent,	dans	l’ensemble	
de	ce	numéro,	le	terme	«	importateurs	»	se	rapporte	
aux	établissements	 statistiques	qui	 s’adonnent	 à	
l’importation.	Pour	être	inclus	dans	la	Base	de	don-
nées	du	registre	des	importateurs,	un	établissement	
doit	avoir	importé	des	marchandises	dans	au	moins	
une	des	années	entre	2002	et	2009.	Si	un	établisse-
ment	ne	fait	pas	d’importation	pendant	une	année	
donnée,	 l’établissement	 n’est	 pas	 inclus	 dans	 le	
Registre	pour	cette	année.

Le	présent	rapport	est	divisé	en	quatre	sections	:

•	 «	Faits	 saillants	»	 se	compose	d’un	survol	 des	
résultats	de	la	Base	de	données	du	registre	des	
importateurs	2009;	

•	 «	Résultats	»	présente	des	analyses	plus	détail-
lées	de	cette	base	de	données	;

•	 «	Méthodologie,	concepts	et	définitions	»	décrit	
les	méthodes	de	couplage	des	données	ainsi	que	
leurs	 limites	en	plus	d’une	vue	d’ensemble	des	
principes	de	cette	base	de	données;

•	 «	Tableaux	de	données	»	contient	des	données	
tabulaires	pour	les	années	2002	à	2009.

1.	Publication	no	65-507-M	au	catalogue	de	Statistique	Canada,	juin	2010.

En	2009	:
•	 la	population	d’importateurs	a	diminué	pour	une	

deuxième	année	 consécutive,	 enregistrant	 une	
baisse	de	5,7	%	pour	s’établir	à	150	890	établisse-
ments	(tableau	1-1);

•	 la	valeur	des	importations	a	diminué	pour	la	pre-
mière	fois	depuis	2004,	enregistrant	une	baisse	de	
17,4	%	pour	s’établir	à	314,1	milliards	de	dollars	
(tableau	1-2);

•	 dans	les	secteurs	non	manufacturiers,	les	secteurs	
du	commerce	de	gros	et	du	commerce	de	détail	
ont	tous	les	deux	connu	leur	plus	forte	diminution	
de	la	population	d’importateurs	et	de	la	valeur	des	
importations	(tableaux	1-1	et	1-2);

•	 le	 secteur	de	 la	 fabrication	a	enregistré	 la	plus	
grande	 baisse	 du	 nombre	 d’importateurs,	 af-
fichant	une	diminution	de	4,9	%	de	la	population	
d’importateurs	 et	 une	 baisse	 de	 28,3	%	 de	 la	
valeur	des	importations	(tableaux	2-1	et	2-2);

•	 les	établissements	qui	importaient	des	États-Unis	
et	de	pays	autres	que	 les	États-Unis	 représen-
taient	42,2	%	de	 la	population	et	 95,4	%	de	 la	
valeur	 totale	 des	 importations	 (tableaux	 3-1	 et	
3-2);

•	 les	 importations	en	provenance	de	pays	autres	
que	 les	 États-Unis	 ont	 continué	 d’augmenter,	
représentant	près	de	la	moitié	de	la	valeur	totale	
des	importations	cette	année	(tableaux	5-2).
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SECTION 1: DATA CONCEPTS AND DEFINITIONSRésultats

Aperçu 
En	2009,	150	890	établissements	ont	 importé	des	
marchandises	au	Canada,	en	baisse	de	5,7	%	par	
rapport	à	2008.	Il	s’agissait	de	la	deuxième	diminution	
annuelle	consécutive	du	nombre	d’importateurs.	La	
valeur	des	importations	a	connu	son	plus	bas	niveau	
depuis	2004,	en	baisse	de	17,4	%	par	rapport	à	2008,	
pour	se	fixer	à	314,1	milliards	de	dollars	(tableaux	
1-1	et	1-2).

De	2002	à	2009,	le	nombre	d’établissements	importa-
teurs	a	augmenté	de	9,4	%,	tandis	que	la	valeur	des	
importations	a	baissé	de	2,4	%	(tableaux	1-1	et	1-2).

Diminution importante dans les secteurs
En	2009,	les	secteurs	non	manufacturiers	ont	importé	
pour	211,7	milliards	de	dollars	de	marchandises,	une	
baisse	de	10,8	%	par	 rapport	à	2008.	Le	nombre	
d’importateurs	dans	ces	secteurs	a	diminué	de	5,8	%	
pour	se	fixer	à	126	058	établissements.	Toutefois,	ces	
établissements	continuent	de	représenter	une	grande	
part	de	la	valeur	totale	des	importations	(67,4	%)	et	
la	grande	majorité	de	 la	population	d’importateurs	
(83,5	%).	Cette	année,	le	secteur	du	commerce	de	
gros	représentait	49,3	%	de	la	valeur	totale	des	im-
portations	et	 le	plus	grand	groupe	d’importateurs1. 
Les	secteurs	du	commerce	de	gros	et	du	commerce	
de	détail	affichaient	tous	les	deux	la	plus	importante	
diminution	de	leur	population	d’importateurs	et	de	la	
valeur	de	leurs	importations	(tableaux	1-1	et	1-2).

En	2009,	les	24	832	établissements	du	secteur	de	la	
fabrication	ont	importé	pour	102,3	milliards	de	dollars	
de	marchandises,	une	baisse	de	28,3	%	par	rapport	
à	 2008.	 La	 diminution	 du	 nombre	 d’importateurs	
dans	ce	secteur	battait	tous	les	records,	ce	qui	est	
attribuable	aux	diminutions	dans	les	sous-secteurs	de	
la	fabrication	d’objets	métalliques,	de	la	fabrication	de	
machines	et	des	activités	diverses	de	fabrication.	La	
valeur	des	importations	dans	le	secteur	de	la	fabrica-
tion	a	également	diminué,	en	raison	principalement	
de	la	baisse	des	importations	dans	le	sous-secteur	
des	produits	 du	pétrole	et	 du	 charbon	et	 le	 sous-
secteur	manufacturier	du	matériel	de	transport.	La	

valeur	totale	des	importations	du	sous-secteur	des	
produits	du	pétrole	et	du	charbon	a	diminué	de	65,0	%	en	
2009,	atteignant	son	plus	bas	niveau	depuis	2003.	La	
valeur	des	importations	du	sous-secteur	du	matériel	
de	transport	a	baissé	pour	s’établir	à	un	peu	plus	du	
tiers	de	son	niveau	de	2002	(tableaux	2-1	et	2-2).	

Origine diversifiée des importations 
La	composition	du	pays	d’origine	pour	les	marchan-
dises	 importées	 au	Canada	 est	 demeurée	 rela-
tivement	 stable	 depuis	 2002.	 En	 2009,	 120	 853	
établissements	(80,1	%	du	nombre	total)	ont	importé	
des	marchandises	des	États-Unis.	Plus	d’un	tiers	de	
tous	les	importateurs	ont	importé	exclusivement	des	
États-Unis,	tandis	qu’un	cinquième	du	nombre	total	
d’importateurs	ont	 importé	exclusivement	 de	pays	
autres	que	les	États-Unis	(tableaux	3-1	et	4-1).

La	part	des	importations	des	États-Unis	au	Canada	
est	en	baisse.	Comparativement	à	2008,	le	nombre	
d’établissements	 qui	 importaient	 des	États-Unis	 a	
diminué	de	6,6	%,	tandis	que	la	valeur	des	marchan-
dises	importées	des	États-Unis	a	baissé	de	18,2	%	
pour	s’établir	à	159,1	milliards	de	dollars	en	2009.	Les	
importations	en	provenance	des	États-Unis	représen-
taient	50,7	%	de	la	valeur	totale	des	marchandises	
importées	en	2009,	comparativement	à	61,7	%	en	
2002	(tableaux	4-1	et	4-2).

Environ	30	000	établissements	(19,9	%	du	nombre	
total)	ont	importé	des	marchandises	exclusivement	
de	marchés	non	américains,	une	valeur	totale	de	5,6	
milliards	de	dollars	en	2009.

Le	nombre	d’importateurs	de	ce	groupe	a	continué	
de	diminuer	après	avoir	atteint	un	sommet	de	33	181	
importateurs	en	2006	(tableaux	3-1	et	3-2).

Les	importations	en	provenance	de	pays	autres	que	
les	États-Unis	ont	continué	à	accroître	leur	part	de	
la	valeur	totale	des	importations,	représentant	près	
de	 la	moitié	du	 total	en	2009;	cette	part	se	situait	
tout	juste	au-dessus	du	tiers	du	total	en	2002.	Ces	
données	font	ressortir	une	tendance	de	plus	en	plus	
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grande	chez	les	importateurs	canadiens	à	acheter	
des	marchandises	provenant	de	pays	autres	que	les	
États-Unis	(tableaux	5-2).

Diminution du nombre d’établissements im-
portateurs de toutes tailles
En	 2009,	 la	 composit ion	 de	 la	 populat ion	
d’importateurs	est	demeurée	plus	ou	moins	stable.	
Toutefois,	on	a	observé	une	diminution	du	nombre	
d’importateurs	chez	les	établissements	importateurs	
de	toutes	tailles.	Bien	qu’ils	continuent	de	représenter	
la	majorité	 de	 la	 population	 d’importateurs,	 les	
établissements	 qui	 importaient	moins	de	1	million	
de	dollars	 ont	 diminué	pour	 une	deuxième	année	
consécutive,	enregistrant	une	baisse	de	5,2	%.	Les	
établissements	importateurs	moyens,	affichant	une	
valeur	d’importation	entre	1	million	de	dollars	et	25	
millions	de	dollars,	ont	enregistré	la	plus	grande	dimi-
nution	de	la	population	d’importateurs,	en	baisse	de	
9,5	%	par	rapport	à	2008.	Les	grands	établissements,	
important	pour	une	valeur	de	25	millions	de	dollars	
et	plus,	affichaient	également	une	diminution	record,	
8,9	%	de	leur	population	ayant	cessé	d’importer	en	
2009	(tableaux	6-1).

En	2009,	les	grands	établissements	représentaient	
moins	de	1	%	de	tous	les	établissements	importa-
teurs.	Toutefois,	ils	représentaient	76,7	%	de	la	valeur	
totale	 des	 importations.	 Les	 petits	 établissements	
importateurs	représentaient	plus	de	90	%	de	la	popu-
lation,	mais	seulement	3,9	%	de	la	valeur	totale	des	
importations	(tableaux	6-1	et	6-2).

Plus	de	80	%	des	importateurs	étaient	des	établisse-
ments	comprenant	moins	de	50	employés	et	avaient	
une	valeur	d’importation	de	moins	de	1	million	de	dol-
lars.	Cette	catégorie	d’établissements	importateurs	
représentait	seulement	3,4	%	de	la	valeur	totale	des	
importations	en	2009.	Les	établissements	importa-
teurs	comptant	au	moins	200	employés	et	ayant	une	
valeur	d’importation	d’au	moins	25	millions	de	dollars	
représentaient	0,3	%	de	la	population	et	36,8	%	de	la	
valeur	totale	des	importations	(tableaux	7-1	et	7-2).

La majeure partie de la diminution de la popu-
lation d’importateurs est attribuable à trois 
provinces
En	2009,	la	plupart	des	établissements	importateurs	
du	Canada	étaient	établis	en	Ontario	(40,3	%),	au	
Québec	(17,9	%),	en	Colombie-Britannique	(17,2	%)	et 
en	Alberta	(12,7	%).	L’Ontario	(63,2	%)	représentait	
plus	de	la	moitié	de	la	valeur	totale	des	importations,	
suivie	du	Québec	(17,5	%),	de	l’Alberta	(10,1	%)	et	de	
la	Colombie-Britannique	(5,0	%)	(tableaux	8-1	et	8-2).

La	majeure	partie	de	la	diminution	de	la	population	
d’importateurs	en	2009	est	attribuable	à	l’Ontario,	à	
la	Colombie-Britannique	et	à	 l’Alberta.	 L’Ontario	a	
connu	la	plus	grande	baisse	de	la	valeur	des	importa-
tions,	en	baisse	de	12,5	%	par	rapport	à	2008,	le	nom-
bre	d’établissements	importateurs	de	cette	province	
ayant	diminué	de	4,5	%.	L’Alberta	a	enregistré	une	
baisse	de	29,4	%	de	la	valeur	des	importations	et	une	
diminution	de	10,0	%	de	la	population	d’importateurs	
par	 rapport	 à	 2008.	 En	Colombie-Britannique,	 la	
population	d’importateurs	a	connu	une	baisse	de	7,9	%,	
tandis	que	la	valeur	des	importations	a	diminué	d’un	
cinquième	(tableaux	8-1	et	8-2).

1.	En	raison	de	modifications	à	 la	méthodologie	en	2008,	 il	y	a	eu	un	meilleur	
couplage	au	Registre	des	entreprises	pour	les	secteurs	du	commerce	de	gros,	du	
commerce	de	détail	et	de	la	fabrication.
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Méthodologie, concepts et définitions

Méthodologie
Cette	 section	 présente	 la	méthodologie	 de	 base	
utilisée	pour	estimer	le	nombre	d’importateurs	selon	
l’industrie,	la	taille	de	l’établissement	importateur,	la	
province	de	résidence,	le	pays	d’origine	et	le	nombre	
d’employés	(en	2009	seulement).	

Processus de couplage des données
Les	données	disponibles	dans	la	Base	de	données	
du	 registre	des	 importateurs	sont	obtenues	par	 le	
couplage	des	données	administratives	publiées	par	
l’Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	(ASFC)	
avec	 celles	 du	Registre	 des	 entreprises	 (RE)	 de	
Statistique Canada. 

Les	données	sur	les	importations	sont	entrées	par	
l’ASFC	à	 l’aide	 de	 formulaires	B3	 et	 de	 données	
transactionnelles	émises	d’un	système	électronique	
d’importation.	Les	fichiers	de	données	administra-
tives	de	l’ASFC	sont	transférés	électroniquement	à	
la	Division	du	commerce	international	de	Statistique	
Canada,	qui	crée	et	tient	à	jour	un	fichier	universel	
annuel	 des	 établissements	 et	 des	 entreprises	qui	
ont	rapporté	au	moins	une	transaction	d’importation	
pendant	l’année	de	référence.	Ce	fichier	contient	les	
valeurs	des	importations,	le	pays	d’origine,	le	code	
Système	harmonisé	de	désignation	et	de	codification	
des	marchandises	 (SH)	 et	 le	 numéro	d’entreprise	
(NE)	de	l’importateur;	ces	renseignements	servent	au	
couplage	au	RE	pour	obtenir	plus	de	renseignements	
sur	les	entités	qui	importent,	y	compris	les	variables	
comme	le	Système	de	classification	des	industries	de	
l’Amérique	du	Nord	(SCIAN),	la	taille	et	la	province	de	
résidence	de	l’établissement	importateur	(niveau	de	
l’établissement)	et	le	nombre	d’employés	(seulement	
pour	l’année	en	cours).

Les	 renseignements	 recueillis	 pour	 l’année	 en	
cours	 sont	 d’abord	 comparés	 aux	 données	 déjà	
existantes	dans	la	base	de	données.	Les	documents	
d’importateurs	 non	 couplés	 sont	 filtrés	 pour	 être	
couplés	 au	RE,	 et	 les	 renseignements	 sont	 alors	
mis	à	jour.	

Estimation de la portion non couplée
Une	 portion	 relativement	 faible	 des	 importateurs	
n’a	 pas	 été	 couplée	au	Registre	 des	 entreprises.	
À	 l’heure	 actuelle,	 il	 n’existe	 pas	 d’estimation	 sur	
la	 portion	 non	 couplée	 dans	 la	Base	de	données	
du	 registre	 des	 importateurs.	Par	 conséquent,	 les	
données	publiées	dans	cette	base	de	données	ne	
comptent	que	des	données	couplées.

Concepts et définitions des données

Unités statistiques de mesure
Le	Registre	des	entreprises	de	Statistique	Canada	
est	 un	 répertoire	 central	 de	 données	 sur	 les	 en-
treprises	ayant	des	activités	au	Canada.	 Il	sert	de	
cadre	principal	pour	la	plupart	des	programmes	de	
statistiques	économiques	de	Statistique	Canada,	y	
compris	pour	 la	Base	de	données	du	 registre	des	
importateurs.	 Le	Registre	 des	 entreprises	 fournit	
des	données	cohérentes	et	normalisées	au	niveau	
de	 l’établissement	 et	 de	 l’entreprise	 pour	 chaque	
année	examinée.	

Le	modèle	normalisé	de	classification	des	entreprises	
mis	 au	 point	 par	Statistique	Canada	 se	 compose	
d’une	hiérarchie	 à	 quatre	 niveaux	d’entités	 statis-
tiques,	soit	:

• L’entreprise : l’échelon	supérieur	de	la	hiérarchie,	
qui	 est	 associé	à	 un	ensemble	 complet	 d’états	
financiers	(consolidés).	

• La compagnie : le	niveau	auquel	on	peut	mesurer	
le	bénéfice	d’exploitation;	

• L’établissement : le	niveau	de	disponibilité	des	
données	comptables	nécessaires	pour	mesurer	la	
production	(principaux	intrants,	recettes,	salaires	
ou	autres);	

• L’emplacement : le	dernier	échelon	de	la	hiérar-
chie,	 qui	 est	 défini	 uniquement	 en	 fonction	 du	
nombre	d’employés.		
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Couverture de la Base de données pour le 
registre des importateurs
La	Base	de	données	du	 registre	des	 importateurs	
contient	toutes	les	importations	au	Canada	en	prov-
enance	 d’autres	 pays,	 à	 l’exception	 des	 transac-
tions	 commerciales	 spéciales	 et	 des	 transactions	
confidentielles.	

• Transactions commerciales spéciales : Les 
importations	de	marchandises	comprennent	 les	
produits	qui	traversent	la	frontière.	Les	importa-
teurs	 englobent	 les	 grandes	multinationales	de	
même	que	les	personnes	qui	expédient	des	effets	
personnels	dans	un	autre	pays.	La	raison	d’être	de	
la	Base	de	données	du	registre	des	importateurs	
est	 de	 déterminer	 quels	 établissements	 cana-
diens	mènent	 des	 activités	 d’importation.	 Il	 est	
donc	important	de	retirer	toutes	les	données	qui	
ne	sont	pas	liées	d’une	façon	ou	d’une	autre	aux	
activités	des	entreprises.	Un	moyen	de	le	faire	est	
d’éliminer	tous	les	produits	qui,	selon	toute	proba-
bilité,	sont	importés	par	des	personnes	à	des	fins	
personnelles	et	non	commerciales.	Ces	produits	
sont	 essentiellement	 décrits	 dans	 les	 chapitres	
98	et	99	du	Système	harmonisé	de	désignation	et	
de	codification	des	marchandises,	appliqué	par	la	
Division	du	commerce	international	de	Statistique	
Canada. 

• Transactions confidentielles : Les	transactions	
attribuées	au	chapitre	99	ne	sont	pas	comprises	
dans	la	Base	de	données	du	registre	des	impor-
tateurs. 

Comme	dans	le	cas	de	la	section	précédente,	l’unité	
statistique	utilisée	dans	la	Base	de	données	du	reg-
istre	des	importateurs	est	l’établissement	statistique,	
qui	représente	une	unité	de	production,	par	exemple	
une	 usine,	 une	 installation	 de	 production	 ou	 un	
siège	social.	Une	entreprise	statistique	correspond	
à	la	somme	des	établissements	statistiques	qu’elle	
contrôle.

La	présente	publication	est	conforme	au	SCIAN,	un	
système	de	classification	des	industries	qui	a	été	mis	
au	point	par	les	organismes	statistiques	du	Canada,	
du	Mexique	et	des	États-Unis.	Il	offre	des	définitions	
communes	de	la	structure	industrielle	des	trois	pays	
ainsi	qu’un	cadre	statistique	commun	qui	vise	à	faci-
liter	l’analyse	des	trois	économies.	

La	Base	de	données	du	 registre	des	 importateurs	
renferme	des	séries	chronologiques	de	statistiques	
sur	 les	 entreprises	et	 les	 établissements	 importa-
teurs.	Le	recours	au	Registre	des	entreprises	dans	
le	but	de	coupler	 les	entités	statistiques	au	fil	des	
ans	 constitue	une	 tâche	complexe	étant	 donné	 la	
fréquence	des	réorganisations	internes,	des	fusions	
ou	des	acquisitions	qui,	souvent,	n’ont	qu’une	inci-
dence	sur	la	structure	de	l’entreprise	sans	en	modifier	
la	structure	de	l’établissement.	Un	nouveau	numéro	
d’identification	d’entreprise	n’est	pas	 toujours	créé	
lors	de	 la	modification	de	 la	structure	d’une	entre-
prise.	Par	conséquent,	 la	structure	 la	plus	récente	
est	répartie	dans	le	temps,	de	2002	à	2009,	aux	fins	
de	la	Base	de	données	du	registre	des	importateurs.	

Une	autre	raison	du	choix	de	l’établissement	comme	
principale	unité	statistique	de	mesure	est	qu’il	permet	
les	estimations	au	niveau	provincial	ou	territorial.	Il	
arrive	souvent	qu’une	entreprise	exploite	plusieurs	
établissements.	 Ces	 établissements	 peuvent	 se	
trouver	dans	plus	d’une	province	ou	d’un	territoire.	
Puisque	chaque	établissement	est	exploité	unique-
ment	dans	une	province	ou	un	territoire,	il	est	plus	
logique	 d’utiliser	 l’établissement	 pour	 fonder	 les	
estimations	provinciales	ou	territoriales.	
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Dimensions abordées dans la Base de don-
nées pour le registre des importateurs
La	Base	de	données	du	registre	des	importateurs	dif-
fuse	déjà	des	données	sur	le	nombre	d’importateurs	
et	sur	la	valeur	des	importations	de	marchandises,	
selon	la	branche	d’activités,	la	taille	de	l’établissement	
importateur,	 sa	 province	 de	 résidence	 et	 le	 pays	
d’origine	des	importations.	Dans	la	présente	édition	
de	 la	base,	 les	 importateurs	sont	également	grou-
pés	selon	leur	effectif	(pour	2009	seulement).	Des	
tableaux	multidimensionnels	 comportant	 des	don-
nées	agrégées	sont	également	disponibles.	Malgré	
l’agrégation,	ce	ne	sont	pas	toutes	les	données	ainsi	
présentées	qui	peuvent	être	diffusées,	et	ce,	pour	des	
raisons	de	confidentialité.	Un	contexte	descriptif	de	
ces	dimensions	suit	ci-après.

• Classification des industries : La Base de 
données	du	registre	des	importateurs	classe	les	
importateurs	conformément	au	SCIAN.	Le	SCIAN	
est	 un	 système	complet	 qui	 englobe	 toutes	 les	
activités	économiques	de	l’établissement	en	con-
sidération.

	 En	guise	d’illustration,	supposons,	par	exemple,	
une	entreprise	ABC	qui	comprend	deux	établisse-
ments	 distincts	 (situés	 dans	 des	 provinces	 dif-
férentes).	 Un	 des	 établissements	 (une	 usine)	
ne	produit	que	des	biens,	tandis	que	l’autre	(un	
grossiste)	 se	 limite	 à	 leur	 distribution.	Chaque	
établissement	a	son	propre	code	du	SCIAN.	Si	
l’établissement	 de	 distribution	 assure	 toujours	
l’importation	au	nom	de	l’entreprise	ABC,	c’est	lui	
qui	figurera	dans	la	Base	de	données	du	registre	
des	importateurs,	et	on	attribuera	aux	importations	
le	code	du	SCIAN	correspondant	au	commerce	
de gros. 

	 La	Base	 de	 données	 du	 registre	 des	 importa-
teurs	 porte	 sur	 le	 commerce	 de	marchandises	
importées,	et	non	sur	le	commerce	de	services.	
Toutefois,	si	un	établissement	de	services	(p.	ex.	
un	expert-conseil)	 a	 importé	des	marchandises	
(p.	ex.	du	mobilier	de	bureau),	alors	cet	établisse-
ment	 (tout	 comme	 la	 valeur	 des	marchandises	
importées)	 figurera	 dans	 la	 Base	 de	 données	
du	 registre	 des	 importateurs.	Pourtant,	 le	 code	
du	SCIAN	attribué	sera	un	code	de	services	aux	
entreprises.	

• Taille de l’établissement importateur :  La 
taille	de	l’établissement	importateur	est	une	vari-
able	 clé	 pour	 l’analyse	de	 la	 communauté	 des	
importateurs,	 étant	 donné	 la	 proportion	 élevée	
d’importations	réalisée	par	une	faible	proportion	
d’importateurs.	On	attribue	une	catégorie	de	taille	
à	chaque	établissement	importateur	en	fonction	
de	 la	 valeur	 de	 ses	 importations	 totales	 (et	 de	
l’effectif	en	2009	uniquement).	Du	fait	que	la	vari-
able	«	taille	de	l’établissement	importateur	»	cor-
respond	uniquement	à	la	valeur	des	importations	
de	 l’établissement,	 il	 est	 possible	 qu’un	 grand	
producteur	sur	le	plan	de	l’effectif	qu’il	représente	
soit	classé	comme	un	petit	importateur	pour	ce	qui	
est	de	la	valeur	de	ses	importations.	

• Effectif : Le	nombre	d’établissements	 importa-
teurs	et	la	valeur	de	leurs	importations	sont	égale-
ment	groupés	selon	le	nombre	d’employés	pour	
2009	uniquement.	

• Province de résidence : L’expression	«	province	
de	 résidence	»	correspond	à	 la	province	ou	au	
territoire	où	l’établissement	importateur	est	établi.	
Les	données	de	la	Base	de	données	du	registre	
des	 importateurs	 sont	 par	 ailleurs	 déclarées	
selon	 la	province	de	résidence	de	l’importateur.	
En	déterminant	l’identité	de	l’importateur,	il	nous	
est	possible	de	classer	 les	marchandises	selon	
la	résidence	de	l’importateur	plutôt	que	selon	la	
destination	finale	des	importations.

• Pays d’origine : Les	pays	ou	États	(des	États-
Unis)	 d’origine	 figurant	 dans	 les	 documents	 de	
douane	ont	servi	à	répartir	les	importations	d’un	
établissement.	Des	origines	précises	ont	été	grou-
pées	en	cinq	régions	américaines	et	cinq	groupes	
de	pays.	Elles	ont	ensuite	été	regroupées	comme	
suit	:	États-Unis;	autres	pays	que	les	États-Unis;	
États-Unis	seulement;	autres	pays	que	les	États-
Unis	 seulement;	 à	 la	 fois	États-Unis	 et	 autres	
pays	que	les	États-Unis;	 total	de	tous	les	pays.	
Ci-dessous	se	trouve	une	liste	détaillée	des	des-
tinations	par	groupe	:
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Il	 convient	 de	 prendre	 note	 qu’un	 établissement	
peut	 importer	 de	 différents	 pays	 d’origine	 et,	 par	
conséquent,	 on	 doit	 les	 compter	 plus	 d’une	 fois.	
Pour	cette	raison,	dans	le	tableaux	3-1,	les	totaux	ne	
correspondent	pas	nécessairement	à	l’addition	des	
chiffres	de	population	qui	y	figurent.	Par	exemple,	
pour	calculer	le	nombre	total	d’importateurs,	on	ne	
peut	 additionner	 le	 nombre	d’importateurs	 qui	 im-
portent	des	États-Unis	et	le	nombre	d’importateurs	
qui	 importent	 de	 pays	 autres	 que	 les	États-Unis.	
Néanmoins,	le	nombre	total	d’importateurs	peut	être	
calculé	en	additionnant	le	nombre	d’importateurs	de	
trois	catégories	:	États-Unis	seulement,	autres	pays	
que	les	États-Unis	seulement,	à	la	fois	États-Unis	et	
autres	pays	que	les	États-Unis.

1. États-Unis :

• Côte Est : Caroline	du	Nord,	Connecticut,	
Delaware,	District	de	Columbia,	Maine,	Mary-
land,	Massachusetts,	New	Hampshire,	New	
Jersey,	New	York,	Pennsylvanie,	Rhode	Is-
land,	Vermont,	Virginie,	Virginie-Occidentale	

 
• Centre industriel : Illinois,	Indiana,	Kentucky,	
Michigan,	Ohio,	Wisconsin	

• Midwest : Colorado,	Dakota	du	Nord,	Dakota	
du	Sud,	 Idaho,	 Iowa,	Kansas,	Minnesota,	
Missouri,	Montana,	 Nebraska,	 Nouveau-
Mexique,	Oklahoma,		Texas,	Utah,	Wyoming

 
• Sud-Est : Alabama,	Arkansas,	Caroline	du	
Sud,	Floride,	Géorgie,	Louisiane,	Mississippi,	
Porto	 Rico,	 Tennessee,	 Iles	 Vierges	 des	
États-Unis

• Ouest : Arizona,	Alaska,	Californie,	Hawaii,	
Oregon,	Nevada,	Washington

2. Autres pays que les États-Unis  : 

• Union européenne : Allemagne,	Autriche,	
Belgique,	Bulgarie,	Chypre,	Danemark,	Es-
pagne,	Estonie,	 Finlande,	 France,	Grèce,	
Hongrie,	 Irlande,	 Italie,	 Lettonie,	 Lituanie,	
Luxembourg,	Malte,	 Pays-Bas,	 Pologne,	
Portugal,	République	Tchèque,	Roumanie,	
Royaume-Uni,	Slovaquie,	Slovénie,	Suède

 
• Amérique du Sud : Argentine,	Bolivie,	Brésil,	
Chili,	Colombie,	Équateur,	 Îles	Malouines,	
Guyane,	Pérou,	Paraguay,	Suriname,	Uru-
guay,	Venezuela

• Autres : Ce	groupe	comprend	tous	les	pays	
et	territoires	autres	que	l’Union	européenne,	
l’Amérique	du	Sud,	et	les	États-Unis
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  Tableaux

Tableau 1-1 Nombre d’établissements importateurs,  selon le système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord (SCIAN)

   
	 	 	 Extraction	 	 	 	 	
	 	 	 minière	et	 	 	 	 	
	 	 Agriculture,		 extraction	de	 	 	 	 	
	 	 foresterie,		 pétrole	et	 Services	 	 	 Commerce	 Commerce
	 	 pêche	et	chasse	 de	gaz	 publics	 Construction	 Fabrication	 de	gros	 de	détail

   nombre
2009	 	6	293		 	1	028		 	306		 	11	165		 	24	832		 	32	547		 	26	157	
2008	 	7	143		 	1	198		 	289		 	11	939		 	26	103		 	34	226		 	27	758	
2007	 	8	653		 	1	197		 	271		 	11	665		 	26	982		 	35	687		 	27	687	
2006	 	7	663		 	1	115		 	276		 	10	418		 	26	811		 	36	085		 	26	984	
2005	 	6	711		 	871		 	240		 	8	701		 	26	125		 	35	121		 	24	263	
2004	 	4	361		 	852		 	226		 	7	843		 	26	431		 	34	934		 	23	775	
2003	 	4	574		 	778		 	215		 	7	758		 	26	891		 	34	594		 	23	335	
2002	 	4	400		 	744		 	201		 	7	093		 	26	534		 	33	436		 	22	124	

Tableau 1-1 Nombre d’établissements importateurs,  selon le système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord (SCIAN) (suite)

   
   Industrie de    
   l’information    
	 	 Transport	et	 et	industrie	 Finance	et	 Service	aux	 	
	 	 entreposage	 culturelle	 assurances	 entreprises1 Autres2 Total

 nombre
2009	 	3	944		 	2	494		 	4	349		 	16	554		 	21	221	  150 890 
2008	 	4	280		 	2	560		 	4	879		 	17	707		 	21	887	  159 969 
2007	 	4	621		 	2	734		 	5	891		 	19	905		 	22	849   168 142 
2006	 	4	366		 	2	815		 	5	849		 	19	499		 	21	521   163 402 
2005	 	3	656		 	2	446		 	5	033		 	17	041		 	18	622   148 830 
2004	 	3	554		 	2	529		 	4	778		 	16	520		 	17	655	  143 458 
2003	 	3	507		 	2	692		 	4	827		 	16	856		 	18	068   144 095 
2002	 	3	385		 	2	679		 	4	668		 	15	944		 	16	744	  137 952 

1.	Comprend	les	industries	suivantes:	Services	professionnels		scientifiques	et	techniques;	Gestion	de	sociétés	et	d’entreprises;	Services	
administratifs,		services	de	soutien,		services	de	gestion	des	déchets	et	services	d’assainissement.

2.		Comprend	les	industries	suivantes:	Services	d’enseignement;	Soins	de	santé	et	assistance	sociale;	Arts,		spectacles	et	loisirs;	Hébergement																																															
	et	services	de	restauration;	Autres	services;	Administrations	publiques.

Source : Statistique	Canada,		Division	du	commerce	international,		Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.
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Tableau 1-2 Valeur des importations, selon le système de classification des industries de l’Amérique 
du Nord (SCIAN)

   
	 	 	 Extraction	 	 	 	 	
	 	 	 minière	et	 	 	 	 	
	 	 Agriculture,	 extraction	de	 	 	 	 	
	 	 foresterie,	 pétrole	et	 Services	 	 	 Commerce	 Commerce
	 	 pêche	et	chasse	 de	gaz	 publics	 Construction	 Fabrication	 de	gros	 de	détail

     millions	de	dollars
2009	 1	180	 5	403	 3	707	 2	284	 102	318	 154	964	 22	751
2008	 1	128	 5	348	 5	842	 2	538	 142	765	 169	279	 26	895
2007	 1	188	 2	189	 8	733	 3	650	 127	299	 112	151	 15	972
2006	 921	 2	398	 8	410	 3	736	 146	185	 107	548	 12	323
2005	 904	 2	383	 9	327	 3	251	 144	159	 103	116	 10	974
2004	 812	 2	550	 7	415	 2	964	 137	938	 94	916	 10	224
2003	 915	 1	930	 6	135	 2	793	 133	630	 86	566	 9	135
2002	 1	021	 1	585	 5	593	 2	736	 141	871	 87	288	 8	783

Tableau 1-2 Valeur des importations, selon le système de classification des industries de l’Amérique 
du Nord (SCIAN) (suite)

   
   Industrie de    
   l’information    
	 	 Transport	et	 et	industrie	 Finance	et	 Service	aux	 	
	 	 entreposage	 culturelle	 assurances	 entreprises1 Autres2 Total

 millions	de	dollars
2009	 5	818	 2	036	 2	601	 7	258	 3	742 314 061
2008	 8	318	 1	997	 3	746	 8	136	 4	175 380 166
2007	 8	863	 2	470	 20	603	 56	360	 11	719 371 196
2006	 7	530	 1	722	 8	632	 49	250	 11	291 359 945
2005	 6	707	 1	795	 7	825	 46	032	 12	094 348 570
2004	 5	978	 1	771	 8	255	 43	452	 10	791 327 064
2003	 5	645	 1	925	 8	119	 41	743	 9	720 308 256
2002	 5	729	 2	101	 9	334	 44	322	 11	569 321 932

1.	Comprend	les	industries	suivantes:	Services	professionnels,	scientifiques	et	techniques;	Gestion	de	sociétés	et	d’entreprises;	Services	
administratifs,	services	de	soutien,	services	de	gestion	des	déchets	et	services	d’assainissement.

2.		Comprend	les	industries	suivantes:	Services	d’enseignement;	Soins	de	santé	et	assistance	sociale;	Arts,	spectacles	et	loisirs;	Hébergement		
	et	services	de	restauration;	Autres	services;	Administrations	publiques.

Note :	En	raison	de	l’arrondissement	des	données,	les	totaux	ne	correspondent	pas	toujours	à	l’addition	de	leurs	composantes.
Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.
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Tableau 2-1  Nombre d’établissements importateurs dans le secteur de la fabrication, selon les sous-
secteurs (suite)

  
  Impression	 	 	 Produits	 Produits	 	
	 	 et	activités	 Produits	du	 	 en	plastique	 minéraux	 Première		 Fabrication
	 	 connexes	 pétrole	et		 Produits	 et	en	 non	 transformation		 de	produits
	 	 de	soutien	 du	charbon1	 chimiques	 	caoutchouc	 métalliques	 des	métaux	 métalliques

 nombre
2009	 	1	256		 	86		 	1	234		 	1	437		 	986		 	369		 	3	539	
2008	 	1	347		 	86		 	1	234		 	1	499		 	1	023		 	366		 	3	768	
2007	 	1	448		 	x		 	1	312		 	1	556		 	1	020		 	394		 	3	865	
2006	 	1	373		 	83		 	1	288		 	1	562		 	984		 	377		 	3	816	
2005	 	1	289		 	70		 	1	243		 	1	558		 	950		 	374		 	3	641	
2004	 	1	292		 	78		 	1	246		 	1	585		 	915		 	369		 	3	678	
2003	 	1	335		 	68		 	1	259		 	1	596		 	926		 	366		 	3	738	
2002	 	1	301		 	75		 	1	214		 	1	602		 	922		 	380		 	3	726	

Tableau 2-1  Nombre d’établissements importateurs dans le secteur de la fabrication, selon les sous-
secteurs

       
       Produits  
 	 	 Boissons	 	 Usines	de	 	 en	cuir	et	 	
 	 	 et	produits		 Usines	de	 produits	 	 produits	 Produits
 	 Aliments	 du	tabac	 textiles	 textiles	 Vêtements	 analogues	 en	bois	 Papier

	 nombre
2009	 	1	737		 	293		 	211		 	434		 	906		 	180		 	1	189		 	414	
2008	 	1	800		 	287		 	235		 	454		 	957		 	189		 	1	307		 	442	
2007	 	1	795		 	271		 	269		 	458		 	1	072		 	195		 	1	327		 	463	
2006	 	1	804		 	255		 	279		 	480		 	1	119		 	203		 	1	307		 	459	
2005	 	1	745		 	231		 	306		 	503		 	1	159		 	215		 	1	250		 	464	
2004	 	1	675		 	227		 	344		 	511		 	1	275		 	232		 	1	265		 	486	
2003	 	1	765		 	224		 	358		 	525		 	1	331		 	247		 	1	302		 	494	
2002	 	1	737		 	209		 	361		 	535		 	1	338		 	252		 	1	288		 	492	

Tableau 2-1  Nombre d’établissements importateurs dans le secteur de la fabrication, selon les sous-
secteurs (suite)

   
	 	 	 Produits	 Matériel,	 	 	 	 Total	du
	 	 Fabrication	 informatiques	 appareils	et	 Matérial	 Meubles	et	 	 secteur	
	 	 de	 et	 composants	 de	 produits	 Activités	 de	la
	 	 machines	 électroniques	 électriques	 transport	 connexes	 diverses	 fabrication

	 nombre
2009	 	3	111		 	1	430		 	775		 	1	347		 	1	341		 	2	557   24 832 
2008	 	3	284		 	1	462		 	832		 	1	422		 	1	401		 	2	708   26 103 
2007	 	3	392		 	1	518		 	842		 	1	515		 	1	474		 	2	796   26 982 
2006	 	3	354		 	1	525		 	832		 	1	511		 	1	470		 	2	730   26 811 
2005	 	3	325		 	1	510		 	814		 	1	469		 	1	380		 	2	629   26 125 
2004	 	3	334		 	1	547		 	811		 	1	465		 	1	495		 	2	601   26 431 
2003	 	3	346		 	1	597		 	815		 	1	490		 	1	480		 	2	629   26 891 
2002	 	3	306		 	1	599		 	822		 	1	430		 	1	475		 	2	470   26 534 

1.	2007	:	Les	produits	du	pétrole	et	du	charbon	ont	été	inclus	avec	les	produits	chimiques	en	raison	de	la	confidentialité.
Source : Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.
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Tableau 2-2 Valeur des importations du secteur de la fabrication, selon les sous-secteurs 
       
       Produits  
 	 	 Boissons	 	 Usines	de	 	 en	cuir	et	 	
 	 	 et	produits		 Usines	de	 produits	 	 produits	 Produits
 	 Aliments	 du	tabac	 textiles	 textiles	 Vêtements	 analogues	 en	bois	 Papier

 millions	de	dollars
2009	 	7	590		 	1	062		 	401		 	462		 	753		 	103		 	988		 	2	604	
2008	 	7	367		 	1	033		 	516		 	590		 	789		 	111		 	1	297		 	3	218	
2007	 	5	717		 	311		 	544		 	649		 	870		 	108		 	1	078		 	2	633	
2006	 	5	251		 	281		 	543		 	470		 	930		 	102		 	1	294		 	2	694	
2005	 	5	217		 	280		 	674		 	469		 	910		 	98		 	1	344		 	2	767	
2004	 	5	269		 	263		 	719		 	487		 	961		 	108		 	1	425		 	2	844	
2003	 	5	308		 	313		 	780		 	459		 	977		 	121		 	1	370		 	2	965	
2002	 	5	290		 	318		 	875		 	459		 	1	071		 	136		 	1	379		 	3	054	

Tableau 2-2 Valeur des importations du secteur de la fabrication, selon les sous-secteurs (suite)
   
	 	 	 Produits	 Matériel,	 	 	 	 Total	du
	 	 Fabrication	 informatiques	 appareils	et	 Matérial	 Meubles	et	 	 secteur
	 	 de	 et	 composants	 de	 produits	 Activités	 de	la
	 	 machines	 électroniques	 électriques	 transport	 connexes	 diverses	 fabrication

 millions	de	dollars
2009	 	6	159		 	5	862		 	2	424		 	29	122		 	1	008		 	1	732	  102 318 
2008	 	7	195		 	8	420		 	3	600		 	39	630		 	1	335		 	2	659	  142 765 
2007	 	5	631		 	4	410		 	2	728		 	50	508		 	1	182		 	2	879	  127 299 
2006	 	5	137		 	6	031		 	2	261		 	69	094		 	1	176		 	3	131   146 185 
2005	 	4	821		 	5	245		 	1	950		 	70	938		 	1	119		 	2	603   144 159 
2004	 	4	443		 	5	573		 	1	925		 	72	339		 	1	158		 	2	594	  137 938 
2003	 	3	878		 	5	202		 	2	346		 	72	970		 	1	157		 	2	342	  133 630 
2002	 	4	306		 	5	286		 	2	359		 	80	584		 	1	270		 	2	571   141 871 

1.	2007	:	Les	produits	du	pétrole	et	du	charbon	ont	été	inclus	avec	les	produits	chimiques	en	raison	de	la	confidentialité.
Note :	En	raison	de	l’arrondissement	des	données,	les	totaux	ne	correspondent	pas	toujours	à	l’addition	de	leurs	composantes.
Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.

Tableau 2-2 Valeur des importations du secteur de la fabrication, selon les sous-secteurs (suite)
  
  Impression	 	 	 Produits	 Produits	 	
	 	 et	activités	 Produits	du	 	 en	plastique	 minéraux	 Première		 Fabrication
	 	 connexes	 pétrole	et		 Produits	 et	en	 non	 transformation		 de	produits
	 	 de	soutien	 du	charbon1	 chimiques	 	caoutchouc	 métalliques	 des	métaux	 métalliques

 millions	de	dollars
2009	 	666		 	8	317		 	13	720		 	3	671		 	1	119		 	10	687		 	3	868	
2008	 	816		 	23	746		 	16	164		 	5	120		 	1	285		 	12	748		 	5	126	
2007	 	586		 	x		 	25	926		 	5	494		 	3	903		 	6	920		 	5	223	
2006	 	804		 	14	215		 	11	197		 	5	314		 	1	702		 	9	045		 	5	511	
2005	 	775		 	15	613		 	9	223		 	5	227		 	1	711		 	7	626		 	5	549	
2004	 	739		 	11	186		 	8	515		 	5	206		 	1	708		 	5	165		 	5	312	
2003	 	701		 	9	458		 	7	998		 	4	868		 	1	677		 	4	099		 	4	641	
2002	 	737		 	7	844		 	7	801		 	5	334		 	1	543		 	4	549		 	5	103	



  Statistique Canada - Catalogue no 65-507-MIF  15
 

	 Profil	des	importateurs	canadiens

Tableau 3-1 Nombre d’établissements importateurs selon l’origine
  
	 	 Les	pays	autres	que	les	 États-Unis	et	
	 États-Unis	seulement	 États-Unis	seulement	 autres	pays	 Total

	 nombre
2009	 	57	112		 	30	037		 	63	741	  150 890 
2008	 	62	319		 	30	618		 	67	032	  159 969 
2007	 	65	299		 	32	817		 	70	026	  168 142 
2006	 	63	450		 	33	181		 	66	771   163 402 
2005	 	57	064		 	28	911		 	62	855   148 830 
2004	 	54	677		 	26	016		 	62	765	  143 458 
2003	 	58	055		 	26	228		 	59	812	  144 095 
2002	 	57	187		 	24	095		 	56	670	  137 952 

Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.

Tableau 3-2    Valeur des importations, selon l’origine
     
	 	 	 Les	pays	autres		 	 Total	du
	 	 États-Unis	 que	les	États-Unis	 États-Unis	 Registre	des	
  seulement	 seulement	 et	autres	pays	 importateurs	 Total	publié1

	 millions	de	dollars
2009	 	8	709		 	5	603		 	299	749		 	314	061		  365 155 
2008	 	11	523		 	5	301		 	363	343		 	380	166	  433 999 
2007	 	7	510		 	5	166		 	358	519		 	371	196		 	407 301 
2006	 	7	495		 	4	473		 	347	977		 	359	945   397 044 
2005	 	7	403		 	4	287		 	336	879		 	348	570   380 858 
2004	 	7	177		 	3	869		 	316	018		 	327	064		 	355 886 
2003	 	5	659		 	3	710		 	298	886		 	308	256   336 141 
2002	 	6	504		 	3	847		 	311	581		 	321	932	  348 957 
 
1.	Statistique	Canada,	Division	commerce	international,	Commerce	international	de	marchandises	du	Canada,	tableau	CANSIM	228-0034.
Note : Les	catégories	États-Unis	seulement;	Les	pays	autres	que	les	États-Unis	seulement;	États-Unis	et	autres	pays	concorderont															 													
											avec	le	total	de	la	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.	
Source : Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.

Tableau 4-1 Nombre d’établissements qui importent des États-Unis
   
   Centre     
  Côte	Est	 industriel	 Midwest	 Sud-Est	 Ouest	 Total

	 nombre
2009	 	60	271		 	52	859		 	47	713		 	35	153		 	50	335	  120 853 
2008	 	65	054		 	55	676		 	51	923		 	37	680		 	53	932	  129 351 
2007	 	78	491		 	55	638		 	51	584		 	37	747		 	54	168   135 325 
2006	 	75	926		 	53	721		 	48	248		 	36	255		 	52	714	  130 221 
2005	 	71	767		 	50	782		 	45	141		 	34	576		 	50	285	  119 919 
2004	 	71	303		 	49	671		 	43	746		 	34	246		 	49	901	  117 442 
2003	 	69	861		 	48	969		 	42	997		 	34	014		 	49	434   117 867 
2002	 	67	948		 	48	220		 	41	813		 	33	400		 	48	110   113 857 

Note :	Les	catégories	Côte	Est,	Centre	industriel,	Midwest,	Sud-Est	et	Ouest	ne	concorderont	pas	avec	le	total	des	États-Unis	car	un	
exportateur	peut	être	compris	dans	les	totaux	de	plusieurs	destinations.

Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.
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Tableau 4-2 Valeur des importations provenant des États-Unis
   
   Centre     
  Côte	Est	 industriel	 Midwest	 Sud-Est	 Ouest	 Total

	 millions	de	dollars
2009	 	34	230		 	56	612		 	28	666		 	20	122		 	19	470	  159 099 
2008	 	40	531		 	73	015		 	35	889		 	20	980		 	24	086	  194 501 
2007	 	41	763		 	79	447		 	32	815		 	22	229		 	22	284	  198 539 
2006	 	43	202		 	77	711		 	31	942		 	23	424		 	20	502	  196 781 
2005	 	42	402		 	78	076		 	30	450		 	23	655		 	20	178	  194 762 
2004	 	41	691		 	77	656		 	28	724		 	23	241		 	18	697	  190 008 
2003	 	39	517		 	77	686		 	27	336		 	22	066		 	18	118	  184 723 
2002	 	43	760		 	83	533		 	29	358		 	23	540		 	18	558   198 749 

Note :	En	raison	de	l’arrondissement	des	données,	les	totaux	ne	correspondent	pas	toujours	à	l’addition	de	leurs	composantes.
Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.

Tableau 5-1 Nombre d’établissements qui importent des pays autres que les États-Unis
     
	 	 	 	 	 Amérique	 	
	 	 Union	européenne	 Japon	 Mexique	 du	Sud	 Autres	 Total

	 nombre
2009	 	44	959		 	16	472		 	14	376		 	7	984		 	74	114	  93 778 
2008	 	47	245		 	18	078		 	15	011		 	8	468		 	76	395	  97 650 
2007	 	48	879		 	18	488		 	14	755		 	8	587		 	79	790	  102 843 
2006	 	48	422		 	17	493		 	13	734		 	8	581		 	76	608	  99 952 
2005	 	46	272		 	16	408		 	13	116		 	8	328		 	69	906   91 766 
2004	 	45	074		 	16	290		 	12	625		 	7	942		 	68	111	  88 781 
2003	 	44	668		 	15	918		 	11	478		 	6	947		 	65	103	  86 040 
2002	 	42	805		 	15	146		 	10	405		 	5	947		 	60	462	  80 765 

Note :	Les	catégories	Union	européenne;	Japon;	Mexique;	Amérique	du	Sud;	Autres	ne	concorderont	pas	avec	le	total	de	Hors	des	États-Unis	
car	un	importateur	peut	être	compris	dans	les	totaux	de	plusieurs	destinations.

Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.

Tableau 5-2 Valeur des importations provenant des pays autres que les États-Unis
     
	 	 	 	 	 Amérique	 	
	 	 Union	européenne	 Japon	 Mexique	 du	Sud	 Autres	 Total

	 millions	de	dollars
2009	 	40	707		 	11	769		 	14	459		 	9	257		 	78	771	  154 962 
2008	 	48	743		 	14	638		 	15	923		 	8	694		 	97	667	  185 665 
2007	 	46	026		 	14	857		 	15	858		 	9	773		 	86	144   172 657 
2006	 	46	200		 	14	785		 	14	914		 	9	892		 	77	374	  163 165 
2005	 	42	669		 	14	131		 	13	610		 	9	063		 	74	334   153 808 
2004	 	39	491		 	12	993		 	12	493		 	6	344		 	65	735	  137 056 
2003	 	37	948		 	13	271		 	11	401		 	4	728		 	56	185	  123 533 
2002	 	37	762		 	15	308		 	12	081		 	4	944		 	53	089   123 183 

Note :	En	raison	de	l’arrondissement	des	données,	les	totaux	ne	correspondent	pas	toujours	à	l’addition	de	leurs	composantes.
Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.
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Tableau 6-1 Nombre d’établissements importateurs, selon la taille de l’importateur
  
	 Moins	de	 1	000	000	$	à	 25	000	000	$	
	 999	999	$	 24	999	999	$	 et	plus	 Total

 nombre
2009	 135	834	 13	642	 1	414 150 890
2008	 143	336	 15	081	 1	552 159 969
2007	 151	878	 14	768	 1	496 168 142
2006	 147	595	 14	334	 1	473 163 402
2005	 133	734	 13	728	 1	368	 148 830
2004	 128	583	 13	508	 1	367 143 458
2003	 129	783	 13	014	 1	298 144 095
2002	 123	443	 13	170	 1	339 137 952

Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs

Tableau 6-2 Valeur des importations, selon la taille de l’importateur
  
	 Moins	de	 1	000	000	$	à	 25	000	000	$	
	 999	999	$	 24	999	999	$	 et	plus	 Total

 millions	de	dollars
2009	 12	360	 60	718	 240	984 314 061
2008	 13	254	 67	956	 298	956 380 166
2007	 13	452	 66	808	 290	936 371 196
2006	 12	923	 64	540	 282	483 359 945
2005	 12	334	 62	237	 273	999 348 570
2004	 11	899	 59	926	 255	239 327 064
2003	 11	695	 57	820	 238	741 308 256
2002	 11	652	 59	432	 250	847 321 932

Note	:	En	raison	de	l’arrondissement	des	données,	les	totaux	ne	correspondent	pas	toujours	à	l’addition	de	leurs	composantes.
Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.

Tableau 7-1 Nombre d’établissements importateurs, selon le nombre d’employés et la taille de l’importateur, 
2009

  
	 	 Moins	de	50	 50	à	99	 100	à	199	 200	et	plus	 Total

                                                                                                                       nombre
Moins	de	999	999	$	 	124	511		 	6	121		 	2	772		 	2	430	  135 834 
1	000	000	$	à	24	999	999	$	 	9	226		 	2	037		 	1	334		 	1	045	  13 642 
25	000	000	$	et	plus	 	421		 	217		 	260		 	516	  1 414 
Total   134 158   8 375   4 366   3 991   150 890  

Source :  Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.
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Tableau 7-2 Valeur des importations, selon le nombre d’employés et la taille de l’importateur, 2009
  
	 	 Moins	de	50	 50	à	99	 100	à	199	 200	et	plus	 Total

																																																																																																																million	de	dollars
Moins	de	999	999	$	 	10	709		 	912		 	421		 	317		  12 360 
1	000	000	$	à	24	999	999	$		34	205		 	10	211		 	8	139		 	8	163	  60 718 
25	000	000	$	et	plus	 	41	786		 	39	216		 	44	407		 	115	576   240 984 
Total   86 700   50 340   52 966   124 056   314 061 

Source :  Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.

Tableau 8-1    Nombre d’établissements importateurs, selon la province de résidence
  
  Terre-Neuve	 Île-du-		 Nouvelle-	 Nouveau-	 	
 		 et-Labrador1	 Prince-Édouard	 Écosse	 Brunswick	 Québec	 Ontario

	 nombre
2009	 1	406	 560	 3	090	 2	836	 26	983	 60	797
2008	 1	412	 580	 3	205	 2	977	 27	713	 63	686
2007	 1	364	 564	 3	275	 2	942	 29	229	 67	358
2006	 x	 535	 4	417	 2	773	 29	003	 66	629
2005	 1	110	 454	 2	784	 2	411	 26	807	 61	667
2004	 1	059	 428	 2	688	 2	365	 26	384	 61	315
2003	 1	079	 427	 2	732	 2	319	 26	650	 61	531
2002	 1	039	 415	 2	645	 2	244	 25	862	 59	287

Tableau 8-1    Nombre d’établissements importateurs, selon la province de résidence (suite)
     
	 	 	 	 	 Colombie-	
  Manitoba	 Saskatchewan	 Alberta	 Britannique2 Canada

	 nombre
2009	 5	507	 4	596	 19	116	 25	999	 150 890
2008	 5	759	 5	157	 21	241	 28	239	 159 969
2007	 6	044	 5	939	 21	960	 29	467	 168 142
2006	 5	631	 5	355	 20	248	 28	811	 163 402
2005	 5	291	 4	818	 17	443	 26	045	 148 830
2004	 4	909	 3	119	 16	108	 25	083	 143 458
2003	 4	854	 3	255	 15	970	 25	278	 144 095
2002	 4	769	 3	040	 15	143	 23	508	 137 952

1.	2006	:	Terre-Neuve-et-Labrador	a	été	inclus	avec	la	Nouvelle	Écosse	pour	des	raisons	de	confidentialité.
2.	Les	données	pour	le	Yukon,	les	Territoires	du	Nord-Ouest	et	le	Nunavut	ont	été	regroupées	avec	celles	de	la	Colombie-Britannique
Source : Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.
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Tableau 8-2    Valeur des importations, selon la province de résidence
  
  Terre-Neuve	 Île-du-		 Nouvelle-	 Nouveau-	 	
 		 et-Labrador1	 Prince-Édouard	 Écosse	 Brunswick	 Québec	 Ontario

	 millions	de	dollars
2009	 1	073	 242	 2	164	 1	796	 54	844	 198	465
2008	 1	381	 213	 3	865	 9	174	 64	211	 226	837
2007	 3	350	 201	 1	651	 6	428	 64	029	 235	501
2006	 x	 139	 4	403	 6	551	 59	401	 235	010
2005	 2	630	 122	 2	401	 6	886	 58	190	 229	558
2004	 2	385	 118	 1	978	 5	761	 53	683	 220	825
2003	 2	546	 114	 1	652	 4	945	 51	194	 209	537
2002	 1	776	 95	 1	676	 4	800	 52	267	 222	835

Tableau 8-2   Valeur des importations, selon la province de résidence (suite)
     
	 	 	 	 	 Colombie-	
  Manitoba	 Saskatchewan	 Alberta	 Britannique2 Canada

	 millions	de	dollars
2009	 4	726	 3	391	 31	733	 15	626 314 061
2008	 5	848	 4	060	 44	916	 19	660 380 166
2007	 7	321	 2	773	 24	694	 25	249 371 196
2006	 7	348	 3	068	 24	597	 19	429 359 945
2005	 7	318	 2	857	 21	895	 16	713 348 570
2004	 6	427	 2	715	 17	718	 15	456 327 064
2003	 6	155	 2	009	 15	954	 14	149 308 256
2002	 8	015	 2	076	 14	313	 14	078 321 932

1.	2006	:	Terre-Neuve-et-Labrador	a	été	inclus	avec	la	Nouvelle	Écosse	pour	des	raisons	de	confidentialité.
2.	Les	données	pour	le	Yukon,	les	Territoires	du	Nord-Ouest	et	le	Nunavut	ont	été	regroupées	avec	celles	de	la	Colombie-Britannique
Source :	Statistique	Canada,	Division	du	commerce	international,	Base	de	données	pour	le	registre	des	importateurs.




