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Principaux indicateurs 
mensuels du commerce 

(Janvier 2005)

* Données de niveau seulement.                 
** Indice : 1982-90 = 100
*** Indice : 1997 = 100
Source : Calculs du MAECI fondés sur des données de Statistique  
Canada.

Article spécial du mois :
Les liens commerciaux entre le Canada et l’Inde

Samad Uddin, Division de l'analyse commerciale et économique du ministère du Commerce international, a fait l’analyse des données 
courantes, sous la direction de John M. Curtis. Anik Dufour, Fanny Salamanca et Varsa Kuniyal, Direction générale de l'analyse de la 
politique micro-économique d'Industrie Canada, ont produit l'article spécial du mois, sous la direction de Someshwar Rao. ISSN 1496-192X; 
no 54219F au catalogue d'IC.

Industrie     Industry
Canada      Canada

Commerce international     International Trade
Canada                                 Canada

au mois 
précédent

à l'année 
précédente

Exportations 35 884 -1,6 11,3
 - Exportations aux É.-U. 29 492 -2,3 11,9

Importations 31 878 1,9 16,9
 - Importations des É.-U. 21 418 0,3 12,1

Solde commercial* 4 006 5 209 4 979
 - Solde avec les É.-U.* 8 074 8 833 7 260

Prix des prod. de base** 153,8 1,1 13,8
    
Dollar canadien (¢US)* 80,6 83,2 75,5

Prix des exportations*** 105,7 -0,6 2,0
Prix des importations*** 92,9 1,5 0,3

Variation en % par rapport
Millions    

de $Points saillants

En janvier, les exportations de 
marchandises du Canada ont 
diminué alors que les importations 
ont augmenté, ce qui s’est traduit 
par une baisse de l'excédent 
commercial du Canada avec le 
monde.    

De même, le solde commercial du 
Canada avec les États-Unis s’est 
replié.   

La valeur du dollar canadien par 
rapport au dollar américain a fléchi 
en janvier. 
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Les excédents commerciaux ont 
augmenté…

L’excédent commercial global du Canada a 
diminué de 1,2 milliard de dollars en janvier 
pour s’établir à 4,0 milliards de dollars. 

En janvier, l’excédent mensuel avec 
les États-Unis s’est contracté de 
759 millions de dollars pour se fixer à
8,1 milliards de dollars. 

…et la valeur du dollar canadien a 
fléchi 

Le dollar canadien a perdu 2,6 cents US de 
sa valeur en janvier, terminant le mois à
80,6 cents US. D’une année à l’autre, la 
valeur du dollar était supérieure de 6,7 % 
(soit 5,1 cents US) en janvier 2005 à celle 
de janvier 2004.

En janvier, les prix des produits de base ont 
augmenté de 1,1 % par rapport au mois 
précédent. Les termes de l’échange se sont 
détériorés puisque les prix des exportations 
ont diminué alors que les prix des 
importations se sont accrus durant la même 
période. 

Commerce de 
marchandises 
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Les liens commerciaux entre le Canada et l’Inde

Source : Calculs fondés sur des données de Statistique Canada.

Source : Calculs fondés sur des données de Statistique Canada.

Le déficit commercial du 
Canada avec l’Inde s’est creusé
au cours de la dernière décennie

• Les exportations de marchandises du 
Canada en Inde sont passées de 
282 millions de dollars en 1993 à
764 millions en 2003, soit une hausse 
annuelle moyenne de 10,5 %. 

• Cependant, les importations provenant 
de l’Inde se sont accrues encore plus 
rapidement, soit de 14,8 % par année, 
pour passer de 358 millions de dollars en 
1993 à 1 420 millions en 2003.

• Par conséquent, le solde commercial du 
Canada avec l’Inde s’est détérioré, son 
déficit passant de 77 millions de dollars 
en 1993 à 659 millions en 2003.

Toutefois, le commerce avec 
l’Inde ne représente qu’une 
petite partie du commerce 
global du Canada

• La part des exportations canadiennes 
destinées à l’Inde est passée de 0,15 % 
en 1993 à 0,20 % en 2003. L’Inde est le 
18e marché d’exportation en importance 
du Canada. 

• Par ailleurs, la part des importations 
provenant de l’Inde a doublé, soit de 
0,21 % en 1993 à 0,42 % en 2003. 
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Source : Banque mondiale. 

Le rythme de croissance du PIB 
réel par habitant de l’Inde s’est 
accéléré ces dernières années 

• Le PIB réel par habitant de l’Inde a progressé
en moyenne de 3,6 % par année de 1980 à
2000. De 2001 à 2003, la croissance a atteint 
4,3 %, contre 7,5 % en Chine et 1,2 % au 
Canada.

• Selon les prévisions de Goldman Sachs, le PIB 
par habitant de l’Inde devrait tripler d’ici 
2020. Il représenterait alors environ 25 % du 
PIB par habitant du Canada. 

• L’Inde possède un grand bassin de travailleurs 
du savoir et est une source de matières 
premières. De plus, il s’agit d’un marché
intéressant pour l’investissement et la 
prestation de savoir-faire.

Les services occupent une place de 
plus en plus importante dans 
l’économie

• La part du secteur des services dans 
l’économie de l’Inde est passée de 37 % du 
PIB nominal en 1981 à plus de 50 % de 
l’économie en 2002. Par ailleurs, la part de 
l’agriculture a diminué, passant à 25 % en 
2002 alors que celle du secteur des industries 
est restée essentiellement la même, à 25 %.

• La demande étrangère de services liés aux TI 
est un facteur important à l’origine de la 
récente accélération de la production du 
secteur des services. La valeur des 
exportations de logiciels et d’autres services 
liés aux TI a bondi, passant de 1,1 milliard de 
dollars US en 1996 à 12,2 milliards en 2003, 
les États-Unis recevant 68 % des exportations 
de l’Inde en logiciels et en services en 2003. 

Source : Banque mondiale.
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Les dix principales exportations canadiennes 
vers l'Inde en 2003
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En 2003, les exportations 
canadiennes vers l’Inde 
étaient concentrées dans 
dix principaux produits

• Les dix premières exportations 
canadiennes vers l’Inde 
représentaient 96 % des 
exportations en 2003. 

• Les exportations des industries 
du papier, de l’agriculture et de 
l’extraction minière et pétrolière 
ont représenté, ensemble, 65 % 
des exportations vers l’Inde en 
2003. 

• Les exportations d’ordinateurs et 
de matériel de transport ont aussi 
occupé une place importante 
(17 %). 

• Les cinq premières exportations 
ont progressé sensiblement entre 
1993 et 2003.

• Par contre, les exportations des 
industries de machines et de 
première transformation des 
métaux ont diminué durant la 
même période de dix ans. 
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Les liens commerciaux entre le Canada et l’Inde

Source : Calculs fondés sur des données de Statistique Canada.
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Les dix principales importations canadiennes 
de l'Inde en 2003
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Les importations 
canadiennes de vêtements 
de l’Inde sont importantes

• Quatre-vingt-dix p. 100 des 
importations canadiennes de 
l’Inde appartenaient aux dix 
produits les plus importés. De 
plus, les importations de ces dix 
produits se sont accrues entre 
1993 et 2003.

• Les importations de vêtements 
ont représenté presque un tiers 
des importations provenant de 
l’Inde en 2003. Les importations 
de produits chimiques ont aussi 
été importantes puisqu’elles ont 
décuplé de 1993 à 2003 au 
moment où leur proportion 
s’établissait à 15 % des 
importations. 

• Les importations d’aliments sont 
passées de 20 millions de dollars 
en 1993 à 113 millions en 2003 
et les importations de produits 
d’usines de textiles sont passées 
de 33 millions de dollars à
111 millions durant la même 
période. 

Les liens commerciaux entre le Canada et l’Inde

Source : Calculs fondés sur des données de Statistique Canada.
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Les liens commerciaux entre 
le Canada et l’Inde sont 
encore faibles 

• Le stock d’investissement étranger 
direct (IED) du Canada en Inde est 
passé de 94 millions de dollars en 
1990 à 144 millions en 2002.

• L’IED de l’Inde au Canada s’est 
aussi accru, passant de 18 millions 
en 1999 à 29 millions en 2002.

L’Inde est un marché
important pour l’industrie 
de la production 
d’électricité

• Le marché de l’Inde arrive au 
7e rang mondial pour ce qui est de 
la consommation d’électricité. 

• Les investissements canadiens en 
Inde sont destinés à cinq grands 
secteurs : la production d’électricité
et l’énergie; le pétrole et le gaz; les 
produits et services 
environnementaux; les technologies 
de l’information et des 
télécommunications; les services 
financiers et les services 
d’assurances. 

• Ces investissements contribuent à
améliorer l’infrastructure et la 
capacité technologique de l’Inde. 

Les liens commerciaux entre le Canada et l’Inde

Source : Calculs fondés sur des données de Statistique Canada.
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Le Québec et la 
Saskatchewan sont à
l’origine de la moitié des 
exportations de 
marchandises du Canada…

• Le Québec est intervenu pour 
environ 30 % des exportations de 
marchandises du Canada vers l’Inde 
en 2003.

• La Saskatchewan est arrivée au 
deuxième rang avec 23 % des 
exportations en 2003 par rapport à
6,5 % en 1995.

• L’Ontario n’est intervenu que pour 
13 % des exportations de 
marchandises du Canada en Inde en 
2003, ce qui est inférieur de près de 
12 points de pourcentage à sa part 
de 1995. 

• La part des exportations de la 
Colombie-Britannique a légèrement 
diminué pour se situer à 15 % en 
2003 contre 17 % en 1995. 

Exportations de marchandises du Canada 
vers l’Inde, par province

Les liens commerciaux entre le Canada et l’Inde

Source : Statistique Canada.
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…alors que l’Ontario est le 
plus grand importateur 
canadien de marchandises 
en provenance de l’Inde 

• En 2003, l’Ontario était à l’origine 
de la près de la moitié des 
importations de marchandises du 
Canada en provenance de l’Inde, 
par rapport à 41 % en 1995. 

• Par ailleurs, la part du Québec a 
fléchi, passant de 41 % en 1995 à
34 % en 2003.

• La part de la Colombie-Britannique 
s’est aussi repliée, passant 
d’environ 15 % en 1995 à 12 % en 
2003. 

Les liens commerciaux entre le Canada et l’Inde


