
Lorsqu’on considère à quel point l’industrie 

allemande contribue à l’économie 

canadienne, on peut constater la véritable 

progression des avantages. Mais ce n’est pas 

qu’une question de chi�res. Le partenariat 

avec des entreprises allemandes ouvre la 

porte vers des compétences mondiales de 

pointe dans les secteurs de la fabrication, des 

transports, de la pharmacie, ainsi que dans de 

nombreux autres secteurs.

PIB de 4 billions $
l’Allemagne est la plus grande 

économie de l’UE et elle est le 

sixième plus important partenaire 

commercial du Canada.

4e plus grand importateur
de l’Allemagne au Canada

Investissement de 17 Md $
Investissement allemand direct

22 Md $ d’échanges commerciaux
Allemagne et Canada

55 000 emplois
Dans des entreprises allemandes au Canada

380 000 touristes
Touristes allemands au Canada

Apprenez plus ici
germanbusinesscounts.com



RANG PAYS MONTANT INVESTI POURCENTAGE

1 États-Unis 404,47 Md $ 49.08 %

2 Pays-Bas 91,88 Md $ 11.15 %

3 Luxembourg 49,90 Md $ 6.06 %

4 Royaume-Uni 47,43 Md $ 5.76 %

5 Suisse 40,21 Md $ 4.88 %

6 Japon 29,63 Md $ 3.6 %

7 Brésil 18,17 Md $ 2.21 %

8 Allemagne 17,06 Md $ 2.07 %

9 Chine 16,43 Md $ 1.99 %

10 Bermudes 13,94 Md $ 1.69 %

3.2 % DU TOTAL EN 561,11 Md $

RANG

Aperçu du Canada

Importations

Fabrication de bijoux et de pièces 

d'argenterie

Fabrication de produits aérospatiaux et 

de leurs pièces 

Fabrication de moteurs, de turbines et de 

matériel de transmission de la puissance 

Extraction du cuivre, du nickel, 

du plomb et du zinc 

Fabrication d'instruments de navigation, 

de mesure et de commande et 

d'instruments médicaux

Catégories des principales 
exportations sectorielles

11.50 %

7.00 %

6.44 %

5.74 %

4.94 %

1,86 M
Total des emplois dans des 
entreprises étrangères 

55.136
Total des emplois dans 
des entreprises allemandes

688
Nombre total d’entreprises 
allemandes

276.993Visiteurs canadiens en Allemagne

381.800Visiteurs allemands au Canada

Fabrication de voitures et de véhicules 

automobiles légers

Fabrication de produits pharmaceutiques 

et de médicaments

Fabrication d'instruments de navigation, 

de mesure et de commande et 

d'instruments médicaux 

Fabrication de produits aérospatiaux et 

de leurs pièces

Fabrication d’autres machines industrielles

Catégories des principales 
importations sectorielles

17,94 Md $

22.75 %

11.99 %

4.17 %

3.20 %

2.90 %

4E

DU TOTAL EN 546,71 Md $

RANG

Exportations
4,14 Md $

8E

2.40 % DU TOTAL DÉPENSÉ

RANG

Tourisme
572,00 M $

5E

2.07 % DU TOTAL EN 824,04 Md $

RANG

Investissement
direct
17,06 Md $

8E

RANG
Emploi 6E
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