
Marchandises

Répercussions économiques

275 G$
de valeur 
totale des marchandises
traitées par an 

11,9 G$
de PIB au 
Canada

24,2 G$
de production 
économique  

115 300 
emplois 
au Canada

7 G$ 
de salaires 
au Canada

96 200
emplois en 
Colombie-
Britannique 

860 M$
de recettes 
fédérales 

441 M$
de recettes 
provinciales

129 M$
de recettes 
municipales

Importations 
étrangères
17 millions
de tonnes 
métriques 

Total 
145 millions
de tonnes 
métriques

Nationales 
33 millions
de tonnes 
métriques

Étrangères
114 millions
de tonnes 
métriques

Exportations 
étrangères
96 millions 
de tonnes 
métriques 

Automobiles

Reçoit près de 100 % des importations 
construites en Asie et destinées au Canada   

356 220 
unités traitées

1,4 G$ de recettes fiscales par an 

Croisières

0 
passagers

0
croisières

          Port d’attache 
pour les croisières reliant 
Vancouver à l’Alaska

Le gouvernement fédéral a interdit aux navires de croisière de faire escale 
dans les ports canadiens au cours de la saison 2021 en raison de la 
pandémie de COVID-19.   

Principales économies marchandes

Total
1. Chine 
2. Japon 
3. Corée du Sud

Importations  
1. Chine 
2. Corée du Sud 
3. États-Unis  

Exportations
1. Chine 
2. Japon 
3. Corée du Sud

2 683
escales de 
navires étrangers

Chemins de fer de classe 1
CN, Canadien Pacifique et BNSF 
 

Borde 16 municipalités de la vallée du Bas-Fraser et une Première 
Nation signataire d’un traité, et se trouve à l’intersection des 
territoires traditionnels invoqués et établis et des terres cédées en 
vertu d’un traité de plusieurs Premières Nations des Salish du littoral. 

Commerce avec 
environ 170 économies 
marchandes dans le 
monde 

29 grands terminaux de fret maritime2

d’automobiles de marchandises
diverses 

de marchandises 
en vrac 

Containers

Ses activités se situent : 
dans l’inlet Burrard       sur le fleuve Fraser        à Roberts Bank 

Le secteur riverain est composé de ce qui suit : 
Plus de 
16 000 hectares 
d’eau

Plus de
1 500 hectares
de terres 

Plus de
350 kilomètres
de rivage 

Vue d’ensemble du port le plus important du Canada

No 1 au Canada

Côte ouest
No 1 pour le total des 
marchandises
146 millions de tonnes 
métriques1

No 2 en Amérique du Nord
Total des marchandises 
étrangères
114 millions de tonnes métriques1

Total des exportations 
étrangères
96 millions de tonnes métriques1  

No 4 en volume de conteneurs
3,7 millions d’EVP

Classement du port 

1  Association américaine des autorités portuaires 
2 DP World Fraser Surrey est un terminal de conteneurs, de marchandises diverses et de vrac. 
   Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

Automobiles 
356 220 

4

Cruise1

Conteneurs
3,7 millions 
d’équivalents 
vingt pieds (EVP)
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Marchandises diverses

19,8 millions de tonnes métriques 14 % du tonnage annuel total 
Volume

Billots 
56 %

Pâte de bois 
5 %

Métaux 
de base  6 %

Papier et 
carton  3 %

Autre
30 %

Conteneurs

3,7 millions d’équivalents 
vingt pieds (EVP), 
soit 25 millions de 
tonnes métriques 

4 terminaux
Centerm, Deltaport, Vanterm 
et DP World Fraser Surrey 

Vrac

101,7 millions de
tonnes métriques

Le vrac solide et le vrac liquide 
représentent 69 % du tonnage annuel total. 

Principales exportations
Charbon
37,7 millions 
de tonnes 
métriques 

Céréales, cultures 
spéciales et aliments 
pour animaux
26,9 millions de 
tonnes métriques

Potasse
9,0 millions 
de tonnes 
métriques

Produits pétroliers 
5,3 millions 
de tonnes 
métriques

Sur 3 $ d’échanges commerciaux du 
Canada en marchandises en dehors 
de l’Amérique du Nord, le 
port prend en charge 1 $. 
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Total des 
marchandises
146 millions de 
tonnes métriques

Principaux 
chiffres
de 2021  


