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Commerce de marchandises  Figure 1 

En 2010, le commerce bilatéral de marchandises 
entre le Canada et le Brésil a atteint 5,9 milliards 
de dollars, soit 2,6 milliards de dollars d’exportations 
vers le Brésil et 3,3 milliards de dollars d’importation 
en provenance de ce pays. 

En 2010, le Brésil était la 9
e
 destination d’exportation 

du Canada dans le monde et sa 2
e
 destination d’exp-

ortation en Amérique latine, après le Mexique. Le 
Brésil occupait le 3

e
 rang des sources d’importation 

du Canada en Amérique latine, une région regrou-
pant 45 pays, et le 14

e
 rang des sources d’importa-

tion dans le monde.  

La part des échanges commerciaux du Canada avec 
le Brésil par rapport à son commerce avec l’ensem-
ble des pays a connu une faible augmentation au fil 
du temps. La part des exportations du Canada vers 
le Brésil par rapport aux exportations canadiennes 
mondiales est passée de 0,5 % en 1995 à 0,6 % en 
2010, tandis que la part des importations en 
provenance du Brésil par rapport au total des impor-
tations canadiennes est passée de  0,5 % en 1995 
à 0,8 % en 2010. 

Depuis quelques années, la hausse des exportations 
du Canada vers le Brésil dépasse largement la 
hausse de ses exportations dans le reste du monde. 
Au cours de la période allant de 2005 à 2010, les 
exportations canadiennes vers le Brésil ont augmen-
té à un taux annuel moyen de 18,4 %, alors que les 
exportations vers les autres pays du monde ont 
connu une diminution annuelle moyenne de 1,8 %. 
De 2009 à 2010, les exportations du Canada vers 
le Brésil ont connu une augmentation de 60 %, tandis 
qu’elles ont augmenté de 11 % à l’échelle mondiale.  

De 2005 à 2010, la croissance annuelle moyenne 
des importations du Canada en provenance du Brésil, 
qui s’est élevée à 0,9 %, a été inférieure à la crois-
sance annuelle moyenne des importations mondiales, 
qui était de 1,2 %. En 2010, les importations du 
Canada en provenance du Brésil ont augmenté de 
28 % par rapport à 2009, tandis que les importations 
mondiales ont connu une augmentation de 11 %. 

Au niveau provincial, plus de la moitié des exportations 
vers le Brésil en 2010 provenaient du Québec et de 
l’Ontario, la valeur des marchandises exportées par 
ces deux provinces ayant atteint 885,5 et 501,9 millions 
de dollars respectivement. Ces provinces sont sui-
vies de la Saskatchewan et de la Colombie-Britan-
nique, dont les exportations de marchandises vers le 
Brésil au cours de la même année se sont chiffrées à 
411,8 et 388,9 millions de dollars respectivement. 
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Produits  Figure 4 

En 2010, les produits manufacturés représentaient 
61 % des exportations canadiennes vers le Brésil, et 
les ressources naturelles, le solde de 39 %. Cette 
composition est relativement comparable à celle de 
2005, où les produits manufacturés représentaient 
59 % des exportations et les ressources naturelles, 
41 %. 

Les produits canadiens les plus exportés au Brésil 
en 2010 ont été le chlorure de potassium, le char-
bon et les vaccins. Ces produits ont connu une crois-
sance relativement rapide de 2005 à 2010. Au cours 
de cette période, les exportations de chlorure de po-
tassium — de la catégorie des fertilisants — ont plus 
que doublé, alors que les exportations de charbon 
ont connu une augmentation annuelle moyenne de 
17 %, et les exportations de vaccins, une augmen-
tation annuelle moyenne de 266 %, ce qui les a porté 
au premier rang de la croissance dans la catégorie 
des produits pharmaceutiques.  

Comme il le fait pour ses exportations, le Canada im-
porte beaucoup plus de produits manufacturés du 
Brésil que de ressources naturelles; ces deux pro-
duits représentaient respectivement 73 % et 27 % 
des importations canadiennes en 2010. Cette compo-
sition a changé depuis 2005, année où les produits 
manufacturés représentaient 93 % des importations 
et les ressources naturelles, 7 %. 

Les principaux produits importés du Brésil en 2010 
étaient l’oxyde d’aluminium, l’huile de pétrole brut et 
le sucre de canne brut. Les importations d’huile de 
pétrole brut, en particulier, ont connu une hausse 
particulièrement marquée de 2005 à 2010, passant 
de 0 $ en 2005 à 549 millions de dollars en 2010; au 
cours de la période comprise entre 2006 et 2010, leur 
taux de croissance annuel moyen était de 1 334 %. 
Les importations d’oxyde d’aluminium et de sucre de 
canne brut ont connu une croissance annuelle 
moyenne de 37 % et 16 % respectivement de 2005 
à 2010. 

En 2010, le déficit commercial du Canada avec le 
Brésil était relativement important à l’égard des pro-
duits agricoles et alimentaires, des métaux, des mi-
nes et de l’énergie. Dans les catégories du matériel 
et de l’outillage ainsi que de l’équipement de trans-
port, le Canada a affiché un déficit commercial en 
2005, pour ensuite enregistrer un excédent commer-
cial en 2010. De 2005 à 2010, le commerce de pro-
duits appartenant aux catégories du matériel et de 
l’outillage ainsi que de l’équipement de transport a 
subi les répercussions de la hausse de la valeur des 
exportations de turboréacteurs et d’hélices, d’héli-
coptères et de véhicules.  

 

 
 

Figure 5 

 

 
 

Figure 6 
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Services et Investissement  Figure 7 

Le Canada est un exportateur net de services vers le 
Brésil, et ce en dépit des fluctuations du commerce 
bilatéral des services enregistrées au cours de la 
période allant de 1999 à 2009. Les données de 2009, 
qui sont les plus récentes dont nous disposions, 
indiquent que les exportations canadiennes de 
services ont atteint 358 millions de dollars de 
services et que les importations au même chapitre se 
sont chiffrées à 170 millions de dollars. La valeur des 
exportations de services vers le Brésil a diminué de 
4 % alors que la valeur des importations de services 
en provenance du Brésil a augmenté de 3 % par 
rapport aux niveaux de 2008. 

L’excédent commercial du Canada avec le Brésil 
dans le secteur des services en 2009 est en grande 
partie attribuable aux services de voyage et 
commerciaux. Cette année-là, les exportations 
du Canada au chapitre des services commerciaux 
ont atteint 142 millions de dollars et les importations 
au même chapitre en provenance du Brésil se sont 
chiffrées à 54 millions de dollars. Les Brésiliens ont 
acheté 137 millions de dollars de services de voyage 
canadiens, tandis que les Canadiens ont dépensé 
51 millions de dollars au titre des services de voyage 
au Brésil. Le Canada a également enregistré un 
excédent commercial dans la catégorie des trans-
ports et des services gouvernementaux en 2009.  

Les investissements du Canada au Brésil sont 
relativement importants, Les investissements directs 
du Canada au Brésil ont atteint 9,7 milliards de 
dollars en 2010. Le Brésil représente le 11

e
 marché 

d’investissement canadien au monde. En dépit de 
leur volatilité au cours des dernières années, les 
investissements du Canada au Brésil ont augmenté 
au cours de la période comprise entre 2005 et 2010. 

Le Brésil, dont les investissements directs au Canada 
se sont chiffrés à 13,5 milliards de dollars en 2010, 
est également une source importante d’investis-
sements étrangers au Canada. Il est la 8

e
 source 

d’investissements étrangers au Canada et la plus 
importante source d’Amérique latine. Bien que les 
investissements directs du Brésil au Canada aient 
été inférieurs au sommet de 14,5 milliards de dollars 
atteint en 2008, ils ont augmenté de façon substan-
tielle au cours de la période allant de 2005 à 2010. 
Depuis 2006, les investissements directs du Brésil au 
Canada sont supérieurs à ceux du Canada au Brésil. 

 

 
 

Figure 8 

 

 
 

Figure 9 
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