
 

 

Fiche d’information : Opportunités commerciales en Europe 
 
 
Pourquoi l’UE importe : 
 

 L'UE est la plus grande économie intégrée au monde avec ses 28 marchés, une base de 
consommateurs de plus de 510 millions de personnes et un PIB de plus de 21,7 trillions de dollars 
(2016). 

 L’UE est un des plus grand marché publics, avec une valeur estimée à 3,0 trillions de dollars par 
an et le plus grand marché de services au monde. 

 Leader en innovation, l'UE est la plus grande source d'investissement étranger (lorsque l'on inclut 
les investissements intra-UE) et le plus grand commerçant de biens. 
 
 

Données économiques (2016) 

  Union européenne Canada 

PIB : (milliards de $) 21 733 2 027 

PIB par habitant : ($) 42 537 55 876 

Taux de croissance du PIB : (%) 1,9 1,5 

Taux d’inflation : (%) 0,3 1,4 

Taux de chômage : (%) 8,5 7,0 

 
Tendances commerciales Canada-EU : 
 

 L’UE est la deuxième destination en importance après les États-Unis pour les exportateurs 
canadiens. 

 Les échanges de biens et de services entre le Canada et l’UE représentent plus de 136 milliards de 
dollars. 

 Le stock connu d’investissement étranger direct en provenance de l’UE s’élève à  246,9 milliards 
de dollars au Canada. 

 Les entreprises novatrices qui ont des travailleurs hautement qualifiés et des produits 
technologiquement plus avancés sont les plus susceptibles de rester actives sur le marché de 
l'UE. 

 Les entreprises canadiennes ont réussi non seulement dans les exportations manufacturières 
traditionnelles, mais aussi dans la vente d'expertise commerciale, de services et de produits 
connexes dans l'UE. 

 



 

 

 
Opportunités pour les entreprises canadiennes en Europe 
 

 L’UE est une économie massive ayant un important potentiel de croissance, particulièrement les 
pays de l’Est. C’est aussi le deuxième marché de consommation au monde et le marché des 
services le plus important au monde. 

 Les secteurs suivants ont été identifiés comme possédant les meilleures opportunités pour les 
compagnies canadiennes : aérospatiale, agriculture et agroalimentaire, automobile, technologies 
propres, poissons et fruits de mer, foresterie et produits du bois, technologie de l'information et 
des communications, infrastructure, appareils médicaux, métaux, minéraux et produits miniers, 
pétrole et gaz et produits pharmaceutiques. 

 Les différences régionales et sous-régionales au sein de l'UE, en termes de réglementation, de 
dynamique du marché et de tendances économiques, offrent aux entreprises une diversité 
d'opportunités. 
 
Certaines de ces opportunités incluent : 
 France et les pays méditerranéens : Ces marchés devraient croître à moyen terme, les effets 

positifs des réformes et reprises mises en œuvre après la crise financière étant attendus. Les  
opportunités pour les entreprises canadiennes se situent entre autres dans les secteurs de 
l'aérospatial, de l'agroalimentaire et des sciences de la vie. 

 L'Europe du Nord, le Benelux et l'Irlande : Ces économies ont de faibles obstacles au 
commerce et à l'investissement, en plus de marchés B2B intéressant. Les opportunités pour 
les entreprises canadiennes se situent dans les sciences de la vie et les technologies propres. 

 Allemagne et Europe de l'Est : Ces pays sont dotés de chaînes de valeur fortement intégrées 
avec un grand potentiel pour les compagnies pouvant les percer et des conditions idéales 
pour l'investissement étranger. Les opportunités pour les entreprises canadiennes se situent 
dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des technologies de l’information et des 
communications et des technologies propres. 

 Le Royaume-Uni : Le Royaume-Uni dépend de l'importation de certains biens, avec une 
croissance démographique ayant un impact sur la demande de biens et services. De plus, 
l’augmentation salariale est faible pour une main d'œuvre hautement qualifiée. Les 
opportunités pour les entreprises canadiennes se situent dans les secteurs agro-alimentaires, 
énergétique et des services financiers, entre autres. 


