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Aperçu de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande

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

Mis à jour en décembre 2010

L’Australie et la Nouvelle-Zélande1 ont toutes deux des 
économies vigoureuses et développées qui sont 
caractérisées par des pratiques d’affaires semblables à 
celles des pays de l’Amérique du Nord. Les deux pays 
forment un marché unique grâce à leur accord de 
« rapprochement économique ». Le système de 
réglementation de la région est vaste, transparent et 
fiable. Par exemple, l’Australie a cherché à accroître sa 
productivité et sa compétitivité en améliorant ses lois 
sur la concurrence, en déréglementant les marchés 
financiers, en décentralisant son marché de l’emploi et 
en réduisant les obstacles au commerce et à 
l’investissement. La Nouvelle-Zélande se classe au 
deuxième rang mondial pour ce qui est de la facilité de 
faire des affaires (source : classement de la Banque 
mondiale 2010). Bien que la concurrence intérieure et 
étrangère soit forte, les entreprises canadiennes 
trouveront des débouchés dans bon nombre de 
secteurs : les systèmes de transport intelligent, 
l’environnement, les technologies propres, les 
industries de la santé, l’exploitation minière, la défense, 
l’équipement et les services de télécommunications, 
les machines et le matériel, les véhicules et les 
aéronefs, le pétrole et le gaz ainsi que l’électronique. 
De plus, les liens commerciaux étroits qu’entretiennent 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande avec des pays 
asiatiques importants peuvent être profitables aux 
entreprises canadiennes qui souhaitent faire des 
affaires en Asie. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont 
établi un programme ambitieux qui vise à mettre en 
place des ententes bilatérales et multilatérales avec 
leurs voisins de l’Asie-Pacifique. Toutefois, les 
entreprises canadiennes, particulièrement les petites, 
auront à affronter certaines difficultés associées à ce 
marché, notamment les frais de voyage élevés, la 

Sydney, Australie 

En bref
Australie 
Capitale : Canberra 

Superficie totale : 7 713 000 km2 

Population : 21,9 millions 

Langues : anglais, langues autochtones 

Forme de gouvernement : démocratie parlementaire 

PIB : 1,1 billion de dollars 

PIB par habitant : 51 675 $ 

Principales destinations des exportations : Chine, Japon, 
Corée du Sud, Inde et États-Unis 

Principales sources des importations : Chine, États-Unis, 
Japon, Thaïlande et Singapour 

Principales exportations : combustibles et huiles minéraux, 
minerais, pierres et métaux précieux, viande, céréales  

Principales importations : machines, combustibles et huiles 
minéraux, équipement électrique et électronique, véhicules, 
pierres et métaux précieux 

Principales exportations canadiennes (en dollars) : 
machines (447,4 millions), aéronefs et engins spatiaux 
(207,9 millions), viande (139,5 millions), équipement électrique et 
électronique (102,7 millions), instruments scientifiques et de 
précision (68,3 millions) 

Principales importations canadiennes (en dollars) : produits 
chimiques inorganiques (388,5 millions), minerais (264,9 millions), 
boissons (252,3 millions), machines (158,2 millions), viande 
(95,0 millions) 

Taux de change : 1 $CAN = 1,11 dollar australien (AUD) 

                                                     
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.  
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réglementation rigoureuse en matière de biosécurité 
(en Australie, elle peut frôler le protectionnisme), la 
forte concurrence locale et étrangère et la 
méconnaissance des compétences canadiennes de la 
part des consommateurs locaux. 

Les relations commerciales en 2009 

 Les exportations canadiennes de marchandises à 
destination de la région se sont élevées à 
2,1 milliards de dollars, et les importations, à 
2,1 milliards de dollars. 

 En 2007, les exportations canadiennes de services 
étaient estimées à 857 millions de dollars, et les 
importations de services, à 709 millions de dollars. 

 Le volume d’investissement étranger direct (IED) 
de la région au Canada s’est chiffré à 4,8 milliards 
de dollars, et l’investissement direct canadien dans 
la région a totalisé 13,8 milliards de dollars. 

Les débouchés 

Après avoir mené une vaste consultation auprès de 
représentants du gouvernement, du milieu 
universitaire, des entreprises et des industries, le 
gouvernement du Canada a désigné l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande comme un marché prioritaire dans le 
cadre de sa Stratégie commerciale mondiale. Dans la 
foulée, il a élaboré un plan exhaustif de 
développement du marché qui cerne les secteurs 
suivants comme prometteurs et compatibles avec les 
capacités et les intérêts du Canada par rapport à ce 
marché : 

 Agriculture, aliments et boissons : Les similitudes 
de goûts et de tendances alimentaires observés 
chez les consommateurs de la région et du 
Canada, notamment l’intérêt croissant pour les 
aliments de grande qualité, les aliments affichant la 
marque du fabricant et les aliments santé, se 
traduisent par de nombreuses occasions d’affaires 
pour les entreprises agroalimentaires canadiennes. 
Les boissons et les aliments préparés, les viandes 
autres que la viande de bœuf, les sous-produits de 
viande, les animaux reproducteurs et la génétique 
ainsi que la biotechnologie sont des secteurs 
prometteurs. 

 Industrie des services et projets 
d’immobilisations : L’innovation, la culture 
d’entreprise, les exigences de qualité et la maturité 
du marché au Canada sont bien assorties 
aux occasions offertes par la région. Les 
sous-secteurs clés comprennent le génie, le 

Fast Facts 
Nouvelle-Zélande 
Capitale : Wellington 

Superficie totale : 270 534 km2 

Population : 4,3 millions 

Langues : anglais et maori 

Forme de gouvernement : démocratie parlementaire 

PIB : 133,6 milliards de dollars 

PIB par habitant: 31 072 $ 

Principales destinations des exportations : Australie, États-Unis, 
Chine, Japon et Royaume-Uni 

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

Principales exportations : produits laitiers, viande, produits du 
bois, combustibles et huiles minéraux, machines 

Principales importations : combustibles et huiles minéraux, 
machines, équipement électrique et électronique, véhicules, 
produits aéronautiques 

Principales exportations canadiennes (en dollars) : 
engrais (47,2 millions), produits aéronautiques (39,6 millions), 
machines (32,4 millions), viande (27,1 millions), équipement électrique 
et électronique (16,2 millions) 

Principales importations canadiennes (en dollars) : 
viande (186,9 millions ), boissons (55,2 millions), albumines, amidon 
modifié et colle (39 millions), produits laitiers (31,5 millions), fruits 
comestibles et noix (23,7 millions) 

Taux de change: 1 $CAN = 1,39 dollar néo-zélandais (NZD) 
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bâtiment et la construction, les services 
environnementaux, l’éducation, les services de 
gestion et d’experts-conseils et l’édition. 

 Technologies de l’information et des 
communications (TIC) : Compte tenu de la 
dispersion géographique de sa population, la 
région a besoin de solutions spécifiques en matière 
de télécommunications, par exemple la prestation 
de services d’éducation et de santé en ligne pour 
les régions éloignées. Les besoins en solutions de 
télécommunications, en services d’affaires et 
d’information mobiles et sans fil, ainsi qu’en 
services d’éducation et de santé en ligne, créent 
des occasions d’affaires pour les entreprises 
spécialisées dans ces domaines. 

 Industries de la santé : Le vieillissement de la 
population et la déficience de l’infrastructure du 
système de santé dans la région représentent des 
débouchés prometteurs pour les fournisseurs 
canadiens dans les domaines des soins de santé 
naturels, des produits pharmaceutiques, des 
instruments pour les établissements et du matériel 
médical. 

 Industries de l’environnement : Les innovations 
canadiennes en matière de traitement de l’eau et 
d’épuration de l’eau usée, de technologies des 
énergies renouvelables, de technologies propres, 
de biotransformation et de biocombustibles 
présentent un intérêt particulier pour cette région. 

Le leadership et le soutien du gouvernement 

En plus de continuer de suivre de près les politiques et 
les règlements en matière de commerce et de veiller à 
ce qu’ils soient favorables aux intérêts canadiens, le 
gouvernement du Canada travaillera de concert avec 
les entreprises canadiennes présentes dans la région 
afin de déceler les principaux obstacles et de les 
éliminer. Des efforts seront déployés pour élargir la 
portée de l’accord relatif au transport aérien avec 
l’Australie et étudier la possibilité de conclure un 
accord de libre-échange avec la région Asie-Pacifique 
dans une perspective à long terme. Le Service des 
délégués commerciaux du Canada continuera de 
renforcer sa capacité à fournir des renseignements sur 
les marchés et à assurer un soutien sur place, tout en 

encourageant davantage d’entreprises canadiennes à 
profiter des occasions offertes dans la région. Il 
s’emploiera aussi à faire connaître les capacités et les 
points forts du Canada pour le positionner comme 
centre d’excellence nord-américain en matière de 
talents, d’innovation, d’investissement, de production à 
valeur ajoutée et de commerce. 

L’accès au marché  

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des partenaires 
clés du Canada au sein d’organisations multilatérales, 
notamment la Coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC), le Groupe de Cairns (pays 
exportateurs agricoles), l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation mondiale du commerce. Ces 
deux pays travaillent de concert au sein du groupe de 
travail du Partenariat Asie-Pacifique sur l’énergie et la 
construction durable. Le Canada a mis en place un 
certain nombre d’instruments bilatéraux en matière de 
commerce et d’investissement pour faciliter et appuyer 
les activités des entreprises canadiennes en Australie 
et en Nouvelle-Zélande, notamment : 

 la Convention fiscale entre le Canada et 
l’Australie (protocole de 2002)  

 la Convention fiscale entre le Canada et la 
Nouvelle-Zélande (1980) 

 l’Accord relatif au transport aérien entre le Canada 
et l’Australie (1988) 

 l’Accord relatif à l’assurance sociale entre le 
Canada et la Nouvelle-Zélande (1989) 

 l’Arrangement de coopération commerciale et 
économique avec l’Australie (1995) 

 l’Accord de transport aérien « ciel ouvert » entre le 
Canada et la Nouvelle-Zélande (2007) 
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Pour en savoir davantage sur L’Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est (ANASE), consultez le site Web d’Affaires étrangères  
et Commerce international Canada (www.international.gc.ca) ou 
communiquez avec le Service des délégués commerciaux  
au 1-888-306-9991.  

Le Plan de développement du marché de l'Australie et de la 
Nouvelle-Zélande élaboré par le gouvernement du Canada 
est accessible depuis le site Web du Délégué commercial virtuel à 
l’adresse suivante : deleguescommerciaux.gc.ca

Le Service des délégués commerciaux du Canada 
 
Canberra 
Commonwealth Avenue,  
Canberra ACT 2600, Australie 
Tél. : 61 (2) 6270-4000 
Téléc. : 61 (2) 6270-4069 
Courriel : cnbra-td@ 
international.gc.ca 
 
Sydney 
Level 5, Quay West Building,  
111 Harrington Street, Sydney,  
NSW 2000, Australie 
Tél. : 61 (2) 9364-3000 
Téléc. : 61 (2) 9364-3097 
Courriel : sydny-td@international.gc.ca 
 
Auckland  
Level 9, 48 Emily Place  
Auckland, Nouvelle-Zélande 
Tél. : (011-64-9) 309-3690 
Téléc. : (011-64-9) 307-3111 
Courriel : aklnd@international.gc.ca  
 
Wellington  
Level 11, 125 The Terrace, Wellington, Nouvelle-Zélande 6011 
P.O. Box 8047 Wellington,  
Nouvelle-Zélande 6011 
Tél. : 64 (4) 473-9577  
Téléc. : 64 (4) 471-2082 
Courriel : wlgtn@international.gc.ca 
Site Web : www.wellington.gc.ca

Lisez les études de marchés relatives à l'Australie et à la Nouvelle-
Zélande produites par le Service des délégués commerciaux du 
Canada. 
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