COMMERCE CANADA–ÉTATS-UNIS :

GRATUIT, ÉQUITABLE ET ÉQUILIBRÉ
La relation que les États-Unis et le Canada entretiennent en matière de commerce et d’investissement se
chiffre en milliards de dollars. Chaque jour, environ 2 milliards de dollars en biens et services traversent
nos frontières; ce commerce génère des millions d’emplois répartis dans tous les districts du Congrès.

BALANCES COMMERCIALES EN PERSPECTIVE
Pour certains, la balance commerciale, qu’elle soit
excédentaire ou déficitaire, en est venue à définir le succès
d’un partenariat économique. Cependant, la balance
commerciale ne représente qu’une partie de l’équation.
Il ne tient pas compte de l’investissement étranger — les
Canadiens ont investi 454 milliards de dollars aux États-Unis
— contribuant de manière importante à la prospérité d’un
pays. La balance commerciale ne peut pas non plus capturer la
richesse que nous créons ensemble grâce à notre coopération
réglementaire visant à réduire les formalités administratives,
à nos activités communes de recherche et développement et
aux économies réalisées grâce à la production intégrée et aux
chaînes d’approvisionnement. De bons partenaires comme
le Canada contribuent à l’économie américaine à bien des
égards, pas seulement dans le commerce.

LE CANADA EST LA PREMIÈRE DESTINATION DES
EXPORTATIONS DES ÉTATS-UNIS
Le Canada achète plus de biens et de services aux États-Unis
que le Royaume-Uni, le Japon et l’Allemagne combinés en
raison de l’ALENA. Une augmentation des tarifs mettrait en
péril ces exportations.

EXPORTATIONS AMÉRICAINES DE BIENS ET SERVICES
Pays

2018

Canada

361,180

Mexique

299,670

Chine

179,917

Royaume-Uni

141,536

Japon

121,127

Allemagne

92,437
en milliards de dollars américains

Notre approche découle d’une idée essentielle. Lorsque les
innovateurs des deux côtés d’une frontière sont libres de
produire et de vendre leurs meilleures marchandises sur un
marché plus vaste, tout en ayant également accès aux biens et
aux services de l’autre côté, tout le monde y gagne.
— Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères

LES FAITS SUR LA BALANCE COMMERCIALE
CANADA–É.-U.
Bien que le Canada ne croie pas que la balance commerciale
témoigne de la solidité de nos relations commerciales, nous
devons énoncer clairement les faits.
• Les États-Unis enregistrent un excédent commercial d’un
milliard de dollars en biens et services avec le Canada, y
compris un excédent commercial de 27 milliards de dollars
en services uniquement.
• Les États-Unis ont un déficit de biens, mais ce déficit
est principalement causé par les énergies canadiennes
qui alimentent le secteur manufacturier américain. Si
on supprime cette énergie de l’équation, les États-Unis
affichent un excédent commercial de 39 milliards de dollars
en biens avec le Canada.
• Les États-Unis enregistrent un excédent commercial de
46 milliards de dollars en produits manufacturés avec
le Canada.
• Si l’on tient également compte de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, les États-Unis dégagent un excédent
commercial de 2 milliards de dollars, y compris un
excédent commercial de 141 millions de dollars dans le
secteur des produits laitiers.

BIENS ET SERVICES
Exportations canadiennes :

360 MILLIARDS DE DOLLARS

SURPLUS AMÉRICAIN : 1 MILLIARD DE DOLLARS

SECTEUR MANUFACTURIER AMÉRICAIN

Exportations canadiennes :

215 MILLIARDS DE DOLLARS

Exportations américaines :

261 MILLIARDS DE DOLLARS

SURPLUS AMÉRICAIN : 46 MILLIARD DE DOLLARS

U.S. Bureau of Economic Analysis: données sur les biens et services en 2018 (série 3/2019). Tous les chiffres sont en dollars américains.
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Exportations américaines :

361 MILLIARDS DE DOLLARS
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