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Aperçu de la République de Corée

Mis à jour en décembre 2010

Le Service des délégués commerciaux du Canada vous présente
un marché prioritaire de la Stratégie commerciale mondiale

En Bref 
Capitale : Séoul 

Superficie totale : 99 434 km2 

Population : 48,7 millions 

Langue : coréen 

Type de gouvernement : république présidentielle 

PIB : 951,4 milliards de dollars 

PIB par habitant : 19 513 $  

Principales destinations des exportations : Chine, États-Unis, 
Japon, Hong Kong et Singapour 

Principales sources des importations : Chine, Japon, 
États-Unis, Arabie saoudite et Australie 

Principales exportations : matériel électrique et électronique, 
navigation maritime ou fluviale, machines, véhicules 
automobiles, instruments scientifiques de précision 

Principales importations : pétrole et combustibles minéraux,  
matériel électrique et  électronique, machines, fer et acier, 
instruments scientifiques de précision 

Principales exportations canadiennes (en dollars) : pétrole et 
combustibles minéraux (1,1 milliard), machines (406,5 millions), 
minerais (253,4 millions), aluminium et produits de l’aluminium 
(190 millions), pâte de bois (234,9 millions) 

Principales importations canadiennes (en dollars) : véhicules 
automobiles (1,9 milliard), matériel électrique et électronique 
(1,7 milliard), machines (819,2 millions), pétrole et combustibles 
minéraux (289,9 millions, fer et acier (192,9 millions) 

Taux de change : 1 $CAN = 1 021,45 won (KRW) 

Depuis les années 1960, la croissance économique 
de la Corée du Sud1 et son intégration à l’économie 
mondiale ont suivi un rythme sans précédent. La Corée 

d’aujourd’hui a une économie très diversifiée et son 
produit intérieur brut (PIB) annuel totalise près de 
                                                     

a 

1  Sauf indication contraire, les données portent sur l’année 2009 
et sont exprimées en dollars canadiens. Toutes les données sont 
fondées sur les plus récentes statistiques nationales publiées, 
lesquelles sont tirées de diverses sources, dont Statistique 
Canada, Exportation et développement Canada, la Banque du 
Canada, le rapport Perspectives de l’économie mondiale du FMI 
et la CNUCED.  

951 milliards de dollars, le 
PIB par habitant s’élevant 
à 19 513 de dollars. Le 
niveau de vie et le niveau 
de scolarité ont augmenté 
et sont maintenant égaux 
ou supérieurs à ceux 
observés dans les pays 
développés occidentaux. 
La consommation privée 
et les exportations de 
biens et services 
demeurent les principaux 
vecteurs de croissance. L
Corée est au centre de 
chaînes de valeur 
mondiales nord-est 
asiatiques et est un partenaire commercial important 
de bon nombre de pays du monde. L’ascension de la 
Corée au rang des leaders mondiaux dans le domaine 
des semi-conducteurs (p. ex. mémoire RAM et Flash), 
de l’affichage numérique (p. ex. les écrans LCD et 
plasma) et d’autres appareils électroniques grand 
public, a été spectaculaire. Les entreprises phares 
coréennes, comme Samsung et LG, sont devenues des 
noms courants dans tous les pays du monde. Le 
gouvernement coréen commence à investir dans des 
industries très diverses : aérospatiale, biotechnologies, 
technologies propres et robotique jusqu’aux services 
financiers et au divertissement. Les entreprises qui 
réussissent en Corée y parviennent essentiellement 
parce qu’elles offrent un produit dans un créneau 
unique, parce qu’elles peuvent faire mieux que leurs 
concurrents sur le plan de la qualité, de la vitesse, du 
prix, de la fiabilité ou du service ou parce qu’elles 
établissent de très bonnes relations avec leurs clients.  

Séoul, Corée 

Comme bien d’autres économies asiatiques, la Corée a 
été durement touchée par la crise économique 
mondiale en 2008-2009. Le ralentissement de 
l’économie coréenne a été d’abord ressenti au 
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quatrième trimestre de 2008. Cette baisse a été 
causée principalement par une diminution marquée 
dans le secteur manufacturier et de la construction. En 
2009, le PIB de la Corée a augmenté de 0,2 pour cent, 
une reprise de la croissance ayant été enregistrée dans 
la seconde moitié de l’année. Jusqu’à maintenant en 
2010, la hausse de la consommation et des 
exportations a accéléré la reprise économique en 
Corée du Sud, et une forte croissance est prévue au 
cours de l’année. Bien que le pays connaisse l’une des 
reprises les plus vigoureuses des pays de l’OCDE, une 
expansion accrue sera fortement tributaire de 
l’évolution des mesures de soutien de l’État.    

Les relations commerciales 
 Les échanges de marchandises entre le Canada et 

la Corée ont totalisé près de 9,5 milliards de 
dollars en 2009. 

 En 2009, les exportations canadiennes de 
marchandises en Corée se sont élevées à 
3,5 milliards de dollars et les importations 
canadiennes de marchandises en provenance de la 
Corée ont totalisées 5,9 milliards de dollars. 

 L’investissement canadien direct en Corée est 
estimé à 921 millions de dollars. Les possibilités 
d’investissement canadien direct en Corée se 
trouvent particulièrement dans les secteurs de 
l’automobile, des technologies propres et des 
services. 

 L’investissement coréen direct au Canada s’est 
chiffré à 2,6 milliards de dollars à la fin 2009.  

 Les échanges de services entre le Canada et la 
Corée ont atteint près de 1,2 milliard de dollars 
en 2007. 

Les débouchés  

Le gouvernement du Canada a désigné la Corée en 
tant que marché prioritaire dans le cadre de la 
Stratégie commerciale mondiale. Pour faire ce choix, il 
a tenu de vastes consultations avec des représentants 
du gouvernement, du milieu des affaires et de 
l’industrie ainsi que des universitaires. Puis, il a élaboré 
un plan de développement de marché exhaustif qui 
cible les secteurs riches en possibilités et compatibles 
avec les capacités du Canada et ses intérêts dans la 
région. Ces secteurs prioritaires sont : 

 Agriculture, aliments et boissons : la Corée est 
un marché important pour les producteurs 
canadiens. En 2009, la valeur des exportations 
canadiennes de produits agricoles et 
agroalimentaires dépassait les 396,4 millions de 
dollars. 

 Éducation : le marché de l’éducation en Corée 
offre de bonnes possibilités pour le Canada. Le 
peuple coréen est soucieux d’investir temps et 
ressources dans l’éducation. Le Canada, qui 
accueille environ 27 000 étudiants coréens – 
lesquels ont injecté plus de 850 millions de dollars 
dans l’économie canadienne en 2008 – est un 
fournisseur concurrentiel de services d’éducation à 
la Corée.  

 Industrie de l’environnement – énergies 
renouvelables et technologies propres : le 
marché coréen a connu une expansion soutenue, 
ayant enregistré des taux de croissance annuel 
supérieurs à 10 pour cent. En 2009, la valeur de ce 
marché se chiffrait à 35 milliards de dollars, dont 
approximativement 10 pour cent était fourni par 
des importations de produits et services. La même 
année, le gouvernement de la Corée a annoncé le 
lancement de son « plan quinquennal de croissance 
verte », assorti d’un budget équivalant à 2 pour 
cent du PIB annuel coréen (88 milliards de dollars 
américains), sommes qui seront investies dans des 
industries de l’environnement dans les cinq 
prochaines années. Ces investissements 
s’accompagneront de la mise en place 
d’exigences plus strictes en matière d’efficacité 
énergétique et d’émissions de gaz à effet de 
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serre.  
 

 Technologies de l’information et des 
communications (TIC) : la Corée est un 
fournisseur mondial de premier plan de produits 
des TIC, incluant la téléphonie mobile, les circuits 
optiques et leurs composantes ainsi que les jeux 
vidéos, ce qui offre aux entreprises canadiennes 
des possibilités intéressantes. 

 Mines et minerais : la hausse des prix des 
matières premières et les difficultés 
d’approvisionnement accrues incitent fortement la 
Corée à investir dans des projets de prospection 
et de mise en valeur partout dans le monde. 

Le leadership et le soutien du gouvernement 

Le Canada a entamé des négociations avec la Corée 
du Sud en vue de conclure un accord de libre-échange 
(ALE). La conclusion de cet accord permettrait d’offrir 
beaucoup du point de vue commercial à des secteurs 
très divers de l’économie canadienne — de l’agriculture 
aux services de haute technologie — et permettrait 
ainsi aux entreprises canadiennes de tirer avantage de 
la position de premier plan qu’occupe la Corée dans 
les chaînes d’approvisionnement asiatiques et 
mondiales. Parallèlement aux négociations sur l’ALE, le 
Service des délégués commerciaux du Canada 
en Corée continue de déployer ses efforts pour 
promouvoir les occasions d’accroître le commerce 
bilatéral des biens et des services entre les deux pays, 
faciliter l’investissement canadien en Corée, 
positionner le Canada comme une destination de choix 
pour les investisseurs coréens, promouvoir la mise en 
place de partenariats dans les domaines de la science, 
des technologies et de l’innovation avec de 
nombreuses entreprises coréennes de technologie de 
pointe et aider plus d’entreprises canadiennes à 
s’implanter avec succès sur le marché. 

L’accès au marché 

Le Canada dispose d’un certain nombre d’instruments 
bilatéraux en matière de commerce 
et d’investissement pour faciliter et appuyer les 
activités des entreprises canadiennes en Corée, 
à savoir : 

 les négociations en vue de conclure un accord de 
libre-échange entre le Canada et la Corée (2010) 
(en cours); 

 l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et 
la Corée (2009) (en vigueur du point de vue 
administratif, mais non encore ratifié); 

 le renouvellement de l’Accord scientifique et 
technologique entre le Canada et la Corée (2007). 
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Le Service des délégués commerciaux du 
Canada 
 
Séoul 
16-1, Jeong-dong, 
Jung-gu, C.P. 6299 
Séoul,  République de Corée 100-662 
Tél. : (011-82-2) 3783-6000 
Téléc. : (011-82-2) 3783-6147 / 6115 
Courriel : seoul-td@ international.gc.ca
  3

our en savoir davantage sur la Corée, consultez le site Web 
Affaires étrangères et Commerce international Canada 
ww.international.gc.ca) ou communiquez avec le Service des 
légués commerciaux au 1-888-306-9991.  

 Plan de développement du marché de la Corée du Sud élaboré 
r le gouvernement du Canada est accessible depuis le site  
eb du Délégué commercial virtuel à l’adresse suivante : 

ww.deleguescommerciaux.gc.ca

sez les études de marchés relatives à la Corée du Sud produites 
r le Service des délégués commerciaux du Canada. 

http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/dcv-acces.jsp?docid=108326&dsource=TCS%252BBusinessClimateLogin%252BClick%252Bnull%252Bnull%252Cnull&lang=fr&docview=y&cid=&pg=D
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/delegue-commercial-virtuel.jsp
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/etudes-marches-par-pays.jsp?cid=517&rid=11



