

GUIDE DE RECHERCHE
Pour obtenir les données statistiques nécessaires à vos recherches, voici les choix que vous aurez à faire sur le site Internet :
www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
Type d’échange : exportation ou importation
Période : depuis 24 mois, depuis 5 ans, depuis 10 ans ou au cours d’une année particulière (ex. comparer une année de crise économique
avec une année fructueuse).
Commerçant : Canada, Répartition par provinces (si vous voulez comparer les exportations ou les importations entre les provinces du
Canada), Québec ou États-Unis (si vous voulez comparer le Canada avec les États-Unis).
Partenaire : Choisir Tous les pays — Total (si vous voulez avoir les données cumulées pour tous les pays ensemble), Tous les pays —
Détail (si vous voulez avoir les données séparées pour tous les pays) ou 10 premiers pays (si vous voulez avoir uniquement les données
des 10 pays les plus exportateurs ou importateurs de bois)
Valeurs : en $ canadien
Recherche par produit : Choisir Recherche par mot clé, écrire BOIS, PAPIER ou autre chose pour faire défiler les produits disponibles.
En choisir un ou plusieurs et retourner au panneau principal. Si vous avez choisi plusieurs produits, vous pouvez afficher les données
groupées ou individuellement; c’est-à-dire la valeur monétaire de l’exportation ou de l’importation de tous les produits ensemble (un
chiffre seulement) ou la valeur monétaire de chaque produit individuellement (ce qui vous permettra de déterminer pour lequel des
produits l’exportation ou l’importation est la plus élevée).

GUIDE DE RECHERCHE
Pour obtenir les données statistiques nécessaires à vos recherches, voici les choix que vous aurez à faire sur le site Internet :
www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
Type d’échange : exportation ou importation
Période : depuis 24 mois, depuis 5 ans, depuis 10 ans ou au cours d’une année particulière (ex. comparer une année de crise économique
avec une année fructueuse).
Commerçant : Canada, Répartition par provinces (si vous voulez comparer les exportations ou les importations entre les provinces du
Canada), Québec ou États-Unis (si vous voulez comparer le Canada avec les États-Unis).
Partenaire : Choisir Tous les pays — Total (si vous voulez avoir les données cumulées pour tous les pays ensemble), Tous les pays —
Détail (si vous voulez avoir les données séparées pour tous les pays) ou 10 premiers pays (si vous voulez avoir uniquement les données
des 10 pays les plus exportateurs ou importateurs de bois)
Valeurs : en $ canadien
Recherche par produit : Choisir Recherche par mot clé, écrire BOIS, PAPIER ou autre chose pour faire défiler les produits disponibles.
En choisir un ou plusieurs et retourner au panneau principal. Si vous avez choisi plusieurs produits, vous pouvez afficher les données
groupées ou individuellement; c’est-à-dire la valeur monétaire de l’exportation ou de l’importation de tous les produits ensemble (un
chiffre seulement) ou la valeur monétaire de chaque produit individuellement (ce qui vous permettra de déterminer pour lequel des
produits l’exportation ou l’importation est la plus élevée).
4

Situations d’apprentissage et d’évaluation

