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Les exportations de marchandises du Canada ont baissé de 3,9 %, et les importations ont affiché une légère
hausse de 0,2 %. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada a diminué, passant de 1,9 milliard de dollars
en janvier à 292 millions de dollars en février.
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Les exportations ont diminué pour s'établir à 39,6 milliards de dollars, les volumes ayant décliné de 3,5 % en
février. Après avoir enregistré plusieurs augmentations mensuelles, les exportations de produits énergétiques et de
produits de l'automobile étaient les principaux facteurs ayant contribué au recul général des exportations.

Les importations ont progressé pour se chiffrer à 39,3 milliards de dollars en février, les prix ayant augmenté
de 1,0 %. L'augmentation des importations de produits énergétiques a été en partie contrebalancée par un recul
des produits de l'automobile.

Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 3,8 % pour s'établir à 29,3 milliards de dollars. La baisse des
exportations de pétrole brut a été le principal facteur à l'origine de ce recul. Les importations en provenance des
États-Unis ont augmenté de 0,4 % pour s'établir à 24,5 milliards de dollars. L'excédent commercial du Canada avec
les États-Unis a ainsi diminué, passant de 6,1 milliards de dollars en janvier à 4,8 milliards de dollars en février.

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont reculé de 4,0 % pour atteindre 10,3 milliards de
dollars. Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont baissé de 0,2 % pour s'établir
à 14,9 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les
États-Unis a augmenté, passant de 4,1 milliards de dollars en janvier à 4,5 milliards de dollars en février.
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Les produits énergétiques et les produits de l'automobile mènent la baisse des
exportations

Après avoir enregistré trois mois consécutifs de hausses, les exportations de produits énergétiques ont diminué
de 6,9 % en février pour se chiffrer à 10,7 milliards de dollars. Les volumes et les prix ont diminué. Les exportations
de pétrole brut, en baisse de 6,4 %, et de dérivés du pétrole et du charbon, ont constitué les principaux facteurs à
l'origine de ce repli. Les exportations de charbon et d'autres matières bitumineuses, en hausse de 24,7 %, ont
enregistré la seule progression dans ce secteur.

Les exportations de produits de l'automobile ont reculé de 11,9 % pour s'établir à 5,4 milliards de dollars, après cinq
augmentations mensuelles consécutives. Les volumes ont diminué de 11,7 %. Les exportations de voitures
particulières et de châssis, en baisse de 18,0 %, ont été entièrement à l'origine de la baisse observée dans ce
secteur.

Les exportations de produits de l'agriculture et de la pêche ont diminué de 4,7 % en février pour
atteindre 3,6 milliards de dollars, surtout en raison d'une diminution des volumes. Les reculs les plus marqués ont
été observés dans les exportations de canola, qui ont diminué de 25,1 % après avoir atteint un sommet inégalé en
janvier.

Les exportations de biens industriels ont augmenté de 1,3 % pour se chiffrer à 9,4 milliards de dollars, les prix
s'étant accrus de 2,4 %. Les progressions les plus marquées ont été observées dans les engrais et matières
fertilisantes ainsi que dans l'aluminium, y compris les alliages.

Les produits énergétiques mènent la hausse des importations

Les importations de produits énergétiques ont augmenté de 18,3 % pour atteindre 5,0 milliards de dollars, soit le
niveau le plus élevé depuis octobre 2008. Les volumes ont progressé de 15,1 %. Les importations de dérivés du
pétrole et du charbon ont augmenté de 39,2 % en février pour atteindre un sommet sans précédent de 2,0 milliards
de dollars. Cette progression était principalement attribuable à une hausse des importations de diluants de pipeline
et de carburant pour avion.

Les importations de biens industriels ont progressé de 2,1 % pour se chiffrer à 8,4 milliards de dollars, les prix
ayant augmenté de 3,3 %. Les importations de métaux et de minerais métalliques se sont accrues de 9,6 % grâce
à la vigueur des métaux précieux y compris alliages.

Les importations de produits de l'automobile ont diminué de 6,2 % en février pour s'établir à 6,2 milliards de dollars,
contrebalançant ainsi la progression enregistrée en janvier. Les prix et les volumes ont fléchi. Les importations de
pièces de véhicules automobiles ont mené le recul, ayant diminué de 9,8 % en raison d'une baisse des volumes.

Les importations des biens de consommation divers ont diminué de 5,2 % pour atteindre 4,8 milliards de dollars, les
volumes ayant reculé de 4,1 %. Les divers produits finis, notamment les médicaments et les produits
pharmaceutiques en doses, ont diminué de 4,9 % pour se chiffrer à 2,0 milliards de dollars.
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Graphique 2
Solde commercial

Note aux lecteurs

Le commerce de marchandises est l'une des composantes de la balance des paiements (BDP) internationaux du Canada, qui comprend
également le commerce des services, les revenus de placements, les transferts courants, les flux de capitaux et les flux financiers.

Les données sur le commerce international de marchandises par pays sont offertes sur la base de la BDP ainsi que sur la base
douanière pour les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Les données sur le commerce des autres pays (présentés individuellement)
ne sont offertes que sur la base douanière. On calcule les données sur la BDP à partir des données sur la base douanière en faisant des
ajustements liés à l'évaluation, à la couverture, au choix du moment et à la résidence. On effectue ces ajustements afin d'assurer la
conformité avec les concepts et les définitions du Système de comptabilité nationale du Canada.

Dans le présent communiqué, les données figurent sur la base de la BDP; elles sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants.
Les dollars constants sont calculés à l'aide de la formule du volume de Laspeyres.

Révisions

Les données sur le commerce de marchandises sont généralement révisées sur une base régulière, chaque mois de l'année en cours.
Les révisions de l'année en cours se reflètent à la fois dans les données sur la base douanière et dans les données sur la base de la
BDP.

Les données sur la base douanière de l'année précédente sont révisées lors de la publication des données de janvier et de février ainsi
que sur une base trimestrielle. Les données sur la base douanière des deux années précédentes sont révisées annuellement et sont
publiées en février, lors de la publication du mois de référence de décembre.

Les données sur la base de la BDP de l'année précédente seront révisées lors de la publication des données de janvier, de février, de
mars et d'avril 2012.

Divers facteurs rendent ces révisions nécessaires, dont la réception tardive des documents relatifs aux importations et aux exportations,
la présence de renseignements erronés dans les documents de douane, le remplacement des estimations calculées pour le secteur de
l'énergie par les chiffres réels, la reclassification des marchandises à la lumière de renseignements plus récents et la correction des
variations saisonnières.

Les données révisées peuvent être consultées sans frais dans les tableaux appropriés de CANSIM.
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Tableau 1
Commerce de marchandises : marchés principaux – Données désaisonnalisées, en dollars
courants
      Février 2011r   Janvier 2012r   Février 2012   Janvier à février

2012

  Février 2011 à
février 2012

    millions de dollars   variation en %

Marchés principaux          
Total des exportations 35 609 41 195 39 606 -3,9 11,2
États-Unis 26 305 30 425 29 270 -3,8 11,3
Japon 973 761 927 21,8 -4,7
Union européenne1 2 795 3 455 3 550 2,7 27,0
Autres pays de l'OCDE2 1 474 1 558 1 620 4,0 9,9
Tous les autres pays 4 062 4 995 4 239 -15,1 4,4
Total des importations 35 630 39 249 39 314 0,2 10,3
États-Unis 21 701 24 367 24 463 0,4 12,7
Japon 853 932 932 0,0 9,3
Union européenne1 3 561 3 526 3 627 2,9 1,9
Autres pays de l'OCDE2 2 482 3 036 3 040 0,1 22,5
Tous les autres pays 7 034 7 388 7 252 -1,8 3,1
Balance commerciale -21 1 946 292 ... ...
États-Unis 4 604 6 058 4 807 ... ...
Japon 120 -171 -5 ... ...
Union européenne1 -766 -71 -77 ... ...
Autres pays de l'OCDE2 -1 008 -1 478 -1 420 ... ...
Tous les autres pays -2 972 -2 393 -3 013 ... ...

r  révisé
...  n'ayant pas lieu de figurer
1.  L'Union européenne comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la
Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni,
la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
2.  Les autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comprennent l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, l'Islande, le
Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et la Turquie. À compter de février 2012, le Chili et l'Israël sont compris dans la catégorie « Autres pays de
l'OCDE ».
Note(s) :   Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes.
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Tableau 2
Commerce de marchandises : groupes principaux de marchandises – Données désaisonnalisées,
en dollars courants
      Février 2011r   Janvier 2012r   Février 2012   Janvier à février

2012

  Février 2011 à
février 2012

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 35 609 41 195 39 606 -3,9 11,2
Produits de l'agriculture et de la pêche 3 251 3 766 3 590 -4,7 10,4
Produits énergétiques 8 865 11 494 10 698 -6,9 20,7
Produits forestiers 1 790 1 780 1 781 0,1 -0,5
Biens industriels 8 746 9 240 9 362 1,3 7,0
Machines et équipement 6 267 6 618 6 670 0,8 6,4
Produits de l'automobile 4 605 6 109 5 383 -11,9 16,9
Autres biens de consommation 1 306 1 333 1 240 -7,0 -5,1
Transactions spéciales commerciales1 318 351 359 2,3 12,9
Autres ajustements de la balance des

paiements 461 503 522 3,8 13,2
Total des importations 35 630 39 249 39 314 0,2 10,3
Produits de l'agriculture et de la pêche 2 625 2 768 2 738 -1,1 4,3
Produits énergétiques 3 712 4 268 5 047 18,3 36,0
Produits forestiers 215 222 206 -7,2 -4,2
Biens industriels 7 566 8 271 8 448 2,1 11,7
Machines et équipement 9 858 10 689 10 466 -2,1 6,2
Produits de l'automobile 5 622 6 579 6 172 -6,2 9,8
Autres biens de consommation 4 850 5 061 4 800 -5,2 -1,0
Transactions spéciales commerciales1 400 561 587 4,6 46,8
Autres ajustements de la balance des

paiements 783 830 851 2,5 8,7

r  révisé
1.  Particulièrement les transactions de faible valeur, les coûts de réparation des équipements et les marchandises retournées vers le pays d'origine.
Note(s) :   Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 228-0058 à 228-0068.

Les données sur les importations et les exportations de marchandises dans les tableaux suivants sont
présentées en dollars.

Tableaux 228-0001 à 228-0003 : Base douanière et base de la balance des paiements, par groupes
principaux et par marchés principaux pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableau 228-0033 : Importations, base douanière, selon la province de dédouanement; mensuel.

Tableau 228-0034 : Exportations nationales, base douanière, selon la province d'origine; mensuel.

Tableaux 228-0041 à 228-0043 : Base douanière et base de la balance des paiements, par secteur et
sous-secteur, pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Les données sur les importations et les exportations de marchandises dans les tableaux suivants sont des
indices (2002=100).

Tableaux 228-0047 à 228-0049 : Indices de prix et de volume, base douanière et base de la balance des
paiements, pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableaux 228-0050 à 228-0052 : Indices de prix base douanière pour le commerce Canada et États-Unis et
indices de prix par Classification type pour le commerce international (CTCI révision 3), pour tous les pays et
les États-Unis; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableaux 228-0053 à 228-0055 : Indices de prix et de volume, base douanière et base de la balance des
paiements, par secteur et sous-secteur, pour tous les pays; mensuel, trimestriel et annuel.

Tableaux 228-0056 et 228-0057 : Base de la balance des paiements, par secteur, données désaisonnalisées,
pour tous les pays, formule Fisher (dollars enchaînés 2002); mensuel et trimestriel.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202 et 2203.

Ces données sont offertes sur la base de données du commerce international de marchandises du Canada.

Le numéro de février 2012 de la publication Commerce international de marchandises du Canada, vol. 66,
no 2 (65-001-X, gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous
l'onglet Ressource clé.

Les données du compte courant (qui englobent les statistiques du commerce de marchandises, les
opérations au chapitre des services, les revenus de placements et les transferts) sont publiées tous les
trimestres dans Balance des paiements internationaux du Canada (67-001-X, gratuit).

Les données de mars sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 10 mai.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Marc
Nadeau au 613-951-3692, Division du commerce international.

http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra

