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LE COMMERCE INTERNATIONAL DE MARCHANDISES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Figures préparées à partir des données de Statistique Canada disponibles au printemps 2013.  
Les données sur le commerce des marchandises sont basées sur les déclarations en douane. 
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Commerce de marchandises  Figure 1 

En 2012, le commerce international de 
marchandises du Nouveau-Brunswick a totalisé 
27,9 milliards de dollars, soit 14,8 milliards 
de dollars d’exportations vers l’étranger et 
13,1 milliards de dollars d’importations 
en provenance de l’étranger. 

De 2011 à 2012, la valeur des exportations du 
Nouveau-Brunswick a diminué de 0,3 %, et celle 
de ses importations a reculé de 3,8 %. 

À l’échelle canadienne, le Nouveau-Brunswick 
a occupé le 6

e
 rang des provinces et des territoires 

au chapitre des exportations en 2012. La même 
année, il s’est aussi classé 6

e
 pour les importations. 

De 2007 à 2012, en moyenne, la valeur des 
exportations du Nouveau-Brunswick a progressé 
de 5,7 % par an, alors que celle des exportations 
du Canada a augmenté de 0,2 % par an. Dans 
la même période, la valeur des exportations de 
la province a augmenté par rapport à celle des 
exportations totales du pays, la proportion passant 
de 2,5 % à 3,3 %. 

De 2007 à 2012, en moyenne, la valeur des 
importations du Nouveau-Brunswick a augmenté 
de 12 % par an, alors que celle des importations 
du Canada a augmenté de 2,6 % par an. Dans 
la même période, la valeur des importations de 
la province s’est accrue par rapport à celle des 
importations totales du pays, la proportion passant 
de 1,8 % à 2,8 %. 

En 2011, dernière année pour laquelle les données 
sont disponibles, la valeur des exportations de 
marchandises du Nouveau-Brunswick représentait 
46 % du produit intérieur brut (PIB) de la province. 
À l’échelle du Canada, la valeur des exportations 
de marchandises représentait 25,4 % du PIB 
la même année. 

En 2011, la valeur des importations de 
marchandises du Nouveau-Brunswick représentait 
42,4 % du PIB de la province. À l’échelle 
du Canada, la valeur des importations de 
marchandises représentait 25,3 % du PIB 
la même année. 
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Produits  Figure 4 

En 2012, les produits manufacturés représentaient 
92,1 % de la valeur des exportations du Nouveau-
Brunswick, et les matières premières, les 7,9 % 
restants. Cette répartition était à peu près 
identique à celle de 2007. 

Le pétrole raffiné a été l’exportation du  
Nouveau-Brunswick qui avait la plus grande 
valeur en 2012, soit 65,9 % de la valeur des 
exportations de la province. De 2007 à 2012, 
la valeur des exportations de pétrole raffiné a 
augmenté, passant de 6,3 milliards à 9,7 milliards 
de dollars. 

En 2012, les matières premières représentaient 
77 % de la valeur des importations de la province 
et les produits manufacturés, les 23 % restants. 
Cette répartition avait quelque peu changé par 
rapport à celle de 2007, année où ces chiffres 
étaient de 72,3 % et 27,7 % respectivement. 

Le pétrole brut a été l’importation du  
Nouveau-Brunswick qui avait la plus grande  
valeur en 2012, soit 67,6 % de la valeur des 
importations de la province. De 2007 à 2012, 
la valeur des importations de pétrole brut 
a augmenté, passant 
de 4,8 milliards à 8,9 milliards de dollars. 

En 2012, le Nouveau-Brunswick a enregistré un 
excédent commercial dans les catégories des 
produits forestiers, des métaux, des mines et de 
l’énergie, et de l’agriculture et de l’alimentation. 
La même année, la province a accusé un déficit 
dans toutes les autres catégories de produits. 
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Partenaires commerciaux  Figure 7 

En 2012, les États-Unis ont été la première 
destination des exportations du Nouveau-Brunswick. 
La valeur des exportations de la province vers ce 
pays a atteint 12,7 milliards de dollars, soit 86,3 % 
de ses exportations totales. En 2007, ce chiffre 
s’élevait à 88 %. 

Les Pays-Bas, les Bahamas, le Brésil et la France 
ont aussi fait partie des cinq principales destinations 
des exportations du Nouveau-Brunswick en 2012. 
Ensemble, ces quatre pays représentaient 5,5 % 
de la valeur des exportations de la province. En 
2007, ce chiffre s’élevait à 1,4 %. 

En 2012, les États-Unis ont été la première source 
des importations du Nouveau-Brunswick. La valeur 
des importations de la province en provenance 
de ce pays a atteint 3,3 milliards de dollars, soit 
25,4 % de ses importations totales. En 2007, 
ce chiffre s’élevait à 28 %. 

L’Arabie saoudite, la Norvège, le Nigéria et le 
Brésil ont aussi fait partie des cinq principales 
sources des importations du Nouveau-Brunswick 
en 2012. Ensemble, ces quatre pays 
représentaient 46,5 % de la valeur des 
importations de la province. En 2007, ce 
chiffre s’élevait à 50,9 %. 

En 2012, le Nouveau-Brunswick a enregistré des 
excédents commerciaux avec les États-Unis, 
l’Asie et l’Océanie. La province a accusé, la 
même année, des déficits commerciaux avec 
le Moyen-Orient, l’Europe, l’Afrique et 
les Amériques (excluant les États-Unis). 

 

 
 

Figure 8 

 

 
 

Figure 9 
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