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Commerce de marchandises  Figure 1 

En 2010, le commerce bilatéral de marchandises 
du Canada avec l’Arménie s’élevait à 48,8 millions 
de dollars, soit 18,9 millions de dollars d’expor-
tations canadiennes et 29,9 millions de dollars 
d’importations. 

Le commerce bilatéral de marchandises entre 
le Canada et l’Arménie a augmenté depuis 
quelques années. De 2005 à 2010, les 
exportations canadiennes vers l’Arménie ont 
augmenté en moyenne de 30 % par an, tandis 
que les exportations mondiales ont diminué 
de 1,8 % par an. Durant la même période, les 
importations canadiennes en provenance de 
l’Arménie ont connu une hausse moyenne 
annuelle de 76 %. 

Malgré cette croissance notable du commerce 
bilatéral, l’Arménie ne fait pas partie des 
partenaires commerciaux importants du Canada. 
En 2010, elle n’était que le 125

e
 marché d’expor-

tation mondial du Canada et le 18
e
 marché 

d’exportation en Europe de l’Est, région qui 
comprend 31 pays. La même année, l’Arménie 
était la 103

e
 source mondiale d’importation du 

Canada et sa 17
e
 source en Europe de l’Est. 

En 2010, le Québec et l’Ontario étaient les deux 
plus grandes provinces exportatrices vers 
l’Arménie. Ensemble, leurs exportations repré-
sentaient près de 90 % de toutes les exportations 
canadiennes dans ce pays. En 2010, le Québec 
y a exporté pour 10,1 millions de dollars de 
marchandises, et l’Ontario, pour 6,8 millions 
de dollars. 

 

 
 

Figure 2 

 

 
 

Figure 3 

 

 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 

Commerce de marchandises 

Solde commercial 

Exportations 

Importations 

Millions de $ 

30.1 

76.1 

-1.8 

1.2 
0.000 

0.000 0.001 

0.005 

0.000 
0.000 0.000 

0.007 

0 
0.001 
0.002 
0.003 
0.004 
0.005 
0.006 
0.007 
0.008 

-10.00 
0.00 

10.00 
20.00 
30.00 
40.00 
50.00 
60.00 
70.00 
80.00 

Exp. Imp. 1995 2000 2005 2010 

Importance pour le Canada 

Arménie Monde Exp. Imp. 

Croissance annuelle 
moyenne (%) : 

2005-2010 

Part de l’ensemble  
du commerce (%) : 

Ontario 
36,0% 

Québec 
53,3% 

C.-B. 
0,3% 

Alberta 
1,4% 

Sask. 4,7% 
Manitoba 

1,2% 
Atlantique 

0,0 
Territoires 

3.1% 

Exportations par 
province/territoire – 2010 



CANADA-ARMÉNIE 

Figures préparées par l’auteur à partir des données annuelles de Statistique Canada publiées au printemps 2011. Les données sur le commerce des marchandises sont 
basées sur les déclarations en douane; celles sur le commerce des services et l’investissement direct à l’étranger, sur la balance des paiements. 

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 2 PUBLICATION No 2011-109-F 

Produits  Figure 4 

En 2010, les exportations canadiennes vers 
l’Arménie se composaient essentiellement 
d’aéronefs et de pièces d’aéronefs, de viande 
et de poisson préparés, ainsi que de viande et 
d’abats comestibles. Les exportations canadiennes 
d’aéronefs et de pièces d’aéronefs se chiffraient à 
6,4 millions de dollars, ce qui représentait 34 % 
de toutes les exportations canadiennes vers 
l’Arménie. Les exportations canadiennes de viande 
et de poisson préparés avaient une valeur de 
5,7 millions de dollars, et celles de viande et 
d’abats comestibles, de 3 millions de dollars. 

Les importations canadiennes les plus impor-
tantes  en provenance de l’Arménie sont les 
métaux précieux, les bijoux et les pièces de 
monnaie. Ces produits avaient une valeur de 
28,9 millions de dollars en 2010, ce qui 
représentait une hausse considérable de 7 % 
par rapport à leur valeur de 2005, qui était de 
0,4 million de dollars. Les importations d’autres 
catégories de produits étaient négligeables en 
2005 et en 2010. 

En 2010, le Canada a enregistré un déficit 
commercial global de 10,9 millions de dollars 
avec  l’Arménie, essentiellement à cause d’un 
déficit de 28,3 millions de dollars au chapitre 
du  commerce des métaux et des produits 
miniers  et énergétiques avec ce pays. 

On ne dispose pas de données sur le commerce 
de services ni sur l’investissement direct à 
l’étranger entre le Canada et l’Arménie. 
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Figure 6 
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