
Balance des paiements internationaux du
Canada, troisième trimestre de 2015
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le lundi 30 novembre 2015

Le déficit du compte courant du Canada (après désaisonnalisation) a diminué de 0,4 milliard de dollars au troisième
trimestre pour atteindre 16,2 milliards de dollars. Une réduction du déficit du commerce des biens a été
partiellement contrebalancée par une hausse du déficit des mouvements transfrontaliers des revenus de
placements.

Dans le compte financier (en données non désaisonnalisées), les opérations dans la catégorie du passif
d'investissement direct, principalement des acquisitions étrangères de sociétés canadiennes, ont principalement
alimenté les entrées de fonds dans l'économie.

Graphique 1
Soldes du compte courant
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Compte courant

Le déficit global diminue au chapitre du commerce des biens

Le déficit au chapitre des opérations internationales de biens a reculé de 1,3 milliard de dollars au troisième
trimestre pour se fixer à 5,1 milliards de dollars. Après avoir affiché une hausse prononcée au premier trimestre, le
déficit dans le commerce des biens du Canada avec le reste du monde a diminué pour un deuxième trimestre
d'affilée.

L'excédent au chapitre du commerce des biens avec les États-Unis a crû de 0,5 milliard de dollars, malgré une
diminution des exportations de pétrole brut. Le déficit commercial avec tous les autres pays a diminué
de 0,8 milliard de dollars. L'un des principaux facteurs de cette baisse était le commerce avec l'Inde, dont
l'excédent au chapitre des biens a enregistré une augmentation de 0,6 milliard de dollars en raison d'une hausse
des exportations.

Graphique 2
Soldes des biens par zone géographique
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0106.

Le total des exportations de biens a progressé de 4,7 milliards de dollars pour atteindre 134,2 milliards de dollars
au troisième trimestre. Les hausses les plus marquées ont été enregistrées au chapitre des biens de
consommation et des véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile. Les biens de consommation ont
progressé de 2,3 milliards de dollars, surtout en raison des volumes plus élevés de biens et de fournitures divers
ainsi que de produits pharmaceutiques. Les véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont affiché
une croissance de 2,2 milliards de dollars, surtout sous l'effet d'une hausse des prix et des volumes des
automobiles exportées. Les aéronefs et autres matériels et pièces de transport ont progressé de 0,5 milliard de

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0106&p2=31
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dollars, surtout en raison d'une hausse de leurs prix. Ces hausses ont été atténuées par une diminution des
exportations des produits énergétiques de 2,2 milliards de dollars, laquelle est presque entièrement attribuable à la
baisse des prix du pétrole brut.

Les importations totales de biens ont augmenté de 3,4 milliards de dollars pour atteindre 139,3 milliards de dollars
au troisième trimestre. Les importations de biens de consommation ont crû de 1,1 milliard de dollars en raison des
prix plus élevés. Le matériel et les pièces électroniques et électriques ont affiché une hausse de 1,0 milliard de
dollars, laquelle est principalement attribuable à une augmentation du volume des appareils de communication et
d'audio-visuel. Les importations de produits chimiques de base et industriels, de produits en plastique et en
caoutchouc ont augmenté de 0,7 milliard de dollars, également grâce à une hausse des volumes. Les véhicules
automobiles et pièces pour véhicule automobile ont affiché une hausse de 0,4 milliard de dollars, la croissance
observée au chapitre des pièces (+1,1 milliard de dollars) ayant été atténuée par la réduction des volumes
d'automobiles importées.

Le déficit du commerce des services diminue légèrement

Le déficit global au chapitre du commerce international des services s'est réduit de 0,1 milliard de dollars pour
atteindre 5,6 milliards de dollars au troisième trimestre.

Le déficit au chapitre des voyages a affiché une baisse de 0,1 milliard de dollars pour atteindre 4,0 milliards de
dollars. Les non-résidents ont accru leurs dépenses au Canada, comme un plus grand nombre de voyageurs
entraient au pays au cours du trimestre, ce qui a généré une hausse des recettes. Cependant, les paiements ont
affiché une légère baisse en raison de la diminution des dépenses des voyageurs canadiens aux États-Unis,
laquelle a été atténuée par une augmentation de leurs dépenses dans les autres pays.

Les changements observés au chapitre du déficit des services de transport et de l'excédent des services
commerciaux étaient légers et se sont annulés au cours du trimestre.

Les déficits au chapitre des revenus de placements et des revenus secondaires augmentent

Le déficit au chapitre des revenus de placements a crû de 0,6 milliard de dollars pour se fixer à 4,2 milliards de
dollars au troisième trimestre. Les bénéfices réalisés par les investisseurs directs étrangers sur leurs avoirs
canadiens ont crû de 0,2 milliard de dollars, tandis que ceux réalisés par des investisseurs directs canadiens sur
leurs avoirs à l'étranger étaient pratiquement inchangés. Le reste de la croissance était principalement attribuable à
l'augmentation des paiements d'intérêt sur le passif au titre des autres investissements. Au chapitre des
investissements de portefeuille, le revenu provenant de l'actif et du passif a affiché la même augmentation au cours
du trimestre.

Le déficit au chapitre des revenus secondaires a crû de 0,5 milliard de dollars pour se fixer à 0,8 milliard de dollars,
en raison d'une augmentation des paiements des transferts gouvernementaux après un faible deuxième trimestre.

Compte financier

Les opérations liées aux investissements directs demeurent élevées

Les opérations dans la catégorie du passif d'investissement direct, comprenant les créances des sociétés mères
étrangères à l'égard de leurs sociétés affiliées canadiennes, ainsi que les emprunts des sociétés mères
canadiennes auprès de leurs sociétés affiliées étrangères, ont totalisé 31,4 milliards de dollars au troisième
trimestre. Il s'agit du plus important investissement de ce genre depuis le quatrième trimestre de 2007. La majeure
partie de cet investissement s'est fait sous forme d'actions. Notamment, les fusions et les acquisitions étrangères
au Canada ont été les plus élevées depuis près de huit ans, s'établissant à 18,4 milliards de dollars.

Du côté de l'actif, l'investissement direct a atteint 27,7 milliards de dollars au troisième trimestre, après une sortie
de fonds record de 37,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les actifs d'investissement direct comprennent
les créances des sociétés mères canadiennes à l'égard de leurs sociétés affiliées étrangères ainsi que les
emprunts des sociétés mères étrangères auprès de leurs sociétés affiliées canadiennes. L'activité enregistrée au
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troisième trimestre était principalement attribuable aux fusions et aux acquisitions transfrontalières à l'étranger, dont
la valeur est demeurée élevée, atteignant 20,7 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, les fusions et les
acquisitions canadiennes à l'étranger ont totalisé 48,7 milliards de dollars, une valeur déjà supérieure au plus haut
niveau annuel jamais enregistré.

Graphique 3
Investissement direct étranger
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Source(s) : Tableau CANSIM 376-0104.

Les avoirs étrangers en titres canadiens diminuent pour la première fois depuis la fin de 2008

Les investisseurs étrangers ont réduit leurs avoirs en titres canadiens de 0,9 milliard de dollars au troisième
trimestre, comparativement à un investissement de 30,1 milliards de dollars au trimestre précédent. Les
non-résidents ont continué d'investir dans des titres d'emprunt canadiens, mais à un rythme plus lent. Ils ont
toutefois réduit leurs avoirs en actions au cours du trimestre. Il s'agit du premier désinvestissement en titres
canadiens depuis le quatrième trimestre de 2008. Le dollar canadien s'est déprécié par rapport au dollar américain
pendant le trimestre, en baisse de 5,1 cents américains.

Le recul de 9,2 milliards de dollars enregistré dans les avoirs étrangers détenus en actions canadiennes
représentait le plus important désinvestissement de ce genre depuis le premier trimestre de 2013. Cette diminution
a été attribuable aux activités de fusions et d'acquisitions transfrontalières, les investisseurs de portefeuille
étrangers ayant remis leurs actions canadiennes à des investisseurs directs étrangers au cours du mois de juillet.

Les investisseurs étrangers ont acquis 12,8 milliards de dollars d'obligations canadiennes pendant le trimestre,
toutes des obligations de sociétés provenant à la fois des sociétés privées et des entreprises publiques. Les avoirs
étrangers en obligations des administrations publiques ont reculé, les acquisitions d'obligations du gouvernement
fédéral ayant été plus que compensées par un désinvestissement dans les obligations des administrations

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0104&p2=31
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publiques provinciales. Parallèlement, les investisseurs étrangers ont retiré 4,4 milliards de dollars de fonds du
marché monétaire canadien, principalement des effets d'administrations publiques provinciales et de sociétés
privées.

Graphique 4
Investissement de portefeuille étranger
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Les investissements canadiens en titres étrangers ralentissent

Les investissements canadiens en titres étrangers ont ralenti pour se chiffrer à 2,1 milliards de dollars au troisième
trimestre, après des acquisitions de 25,6 milliards de dollars au deuxième trimestre. L'activité d'investissement était
concentrée dans les obligations étrangères, les investisseurs canadiens ayant vendu des instruments du marché
monétaire, et les avoirs en actions étrangères ayant été essentiellement inchangés. Sur le plan géographique, les
Canadiens ont acquis 15,2 milliards de dollars de titres américains et ont vendu 13,1 milliards de dollars de titres
étrangers non américains au cours du trimestre.

La catégorie des autres investissements génère une entrée de fonds

Les opérations dans la catégorie des autres investissements du compte financier ont généré une entrée nette de
fonds de 10,7 milliards de dollars au troisième trimestre. Cette activité a été principalement attribuable à une
réduction des actifs en devises et dépôts détenus à l'étranger.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0104&p2=31
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Tableau 1
Balance des paiements — Données non désaisonnalisées
  Troisième

trimestre de
2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

2013 2014

    millions de dollars

Compte capital et compte courant              
Prêt net / emprunt net, des comptes courant

et capital -9 074 -12 344 -21 670 -17 872 -15 386 -59 770 -44 495
Soldes du compte courant -9 070 -12 329 -21 569 -17 870 -15 387 -59 666 -44 893

Biens et services -3 189 -5 614 -14 045 -13 587 -11 252 -29 740 -18 616
Biens 609 -595 -5 634 -7 291 -7 834 -6 562 4 791
Services -3 798 -5 018 -8 410 -6 296 -3 418 -23 178 -23 407

Revenus primaires -5 348 -6 241 -5 417 -4 106 -3 814 -26 014 -23 664
Rémunération des salariés -545 -504 -520 -579 -540 -1 998 -2 036
Revenus de placements -4 803 -5 737 -4 897 -3 527 -3 274 -24 016 -21 627

Revenus d'investissements directs 306 -133 781 2 076 2 693 -3 224 -7
Revenus d'investissements de portefeuille -5 286 -5 418 -5 497 -5 447 -5 540 -19 910 -20 779
Revenus d'autres investissements 177 -186 -182 -156 -427 -882 -841

Revenus secondaires -533 -475 -2 107 -177 -321 -3 912 -2 614
Solde du compte capital -4 -14 -101 -2 0 -104 398

 
Compte financier1,2              
Prêt net / emprunt net, du compte financier -8 216 -11 502 -21 878 -13 709 -8 792 -56 247 -43 195
Acquisition nette d'actifs financiers 27 297 55 072 38 532 53 352 26 744 79 323 147 881

Actif d'investissement direct 12 880 34 571 17 968 37 775 27 661 53 800 69 424
Actif d'investissement direct, actions 8 552 32 439 16 887 31 121 11 662 49 116 64 412
Actif d'investissement direct, instruments

d'emprunt 4 328 2 132 1 081 6 654 15 999 4 684 5 012
Investissement de portefeuille canadien en

titres étrangers 18 004 16 052 -4 631 25 589 2 113 29 310 56 428
Titres d'emprunt étrangers 7 797 9 639 -955 10 993 1 797 23 008 20 622

Instruments du marché monétaire
étranger -2 248 774 -50 532 -1 654 1 586 -88

Obligations étrangères 10 044 8 865 -905 10 462 3 451 21 421 20 709
Actions étrangères et parts de fonds

d'investissement 10 207 6 412 -3 676 14 596 316 6 302 35 806
Réserves officielles internationales -137 2 161 6 586 -1 917 2 663 4 868 5 854
Autres investissements canadiens à l'étranger -3 450 2 288 18 609 -8 095 -5 692 -8 655 16 175

Prêts 7 034 7 355 13 995 -3 225 9 718 -417 26 316
Devises et dépôts -9 550 -3 038 -1 149 -1 862 -8 698 1 554 -8 247
Crédits commerciaux et avances -307 -458 216 -64 -198 -1 005 -410
Autres comptes à recevoir -628 -1 572 5 547 -2 943 -6 514 -8 787 -1 484

Accroissement net des passifs 35 513 66 573 60 410 67 061 35 536 135 570 191 075
Passif d'investissement direct 17 230 22 042 8 851 25 345 31 388 71 176 72 542

Passif d'investissement direct, actions 17 275 21 832 5 700 24 169 27 909 54 734 68 115
Passif d'investissement direct, instruments

d'emprunt -46 210 3 151 1 176 3 479 16 442 4 427
Investissement de portefeuille étranger en

titres canadiens 28 857 2 863 46 170 30 143 -872 51 366 75 388
Titres d'emprunt canadiens 17 003 6 328 36 720 25 219 8 374 32 470 50 172

Instruments du marché monétaire
canadien -3 194 -1 615 -13 262 19 617 -4 421 -2 521 -2 755

Obligations canadiennes 20 197 7 943 49 982 5 602 12 796 34 991 52 928
Actions canadiennes et parts de fonds

d'investissement 11 854 -3 466 9 450 4 924 -9 247 18 896 25 216
Autres investissements étrangers au Canada -10 574 41 669 5 389 11 573 5 020 13 028 43 146

Emprunts 1 293 6 712 -326 7 295 1 581 2 708 2 552
Devises et dépôts -12 224 34 219 5 148 4 226 3 196 10 732 38 205
Droits de tirage spéciaux 0 0 0 0 0 0 0
Crédits commerciaux et avances 173 553 386 -159 -15 -970 1 730
Autres comptes à payer 185 185 180 210 258 558 659

 
Divergence (erreurs et omissions nettes) 858 842 -209 4 163 6 594 3 523 1 300

1. Les transactions sont enregistrées sur une base nette.
2. Dans le compte financier, une valeur positive indique une augmentation de l'investissement et une valeur négative indique une diminution de l'investissement.
Source(s) : Tableaux CANSIM 376-0101, 376-0102, 376-0103 et 376-0104.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0101&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0104&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0103&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0102&p2=31
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Tableau 2
Compte courant — Données désaisonnalisées
  Troisième

trimestre de
2014

Quatrième
trimestre de

2014

Premier
trimestre de

2015

Deuxième
trimestre de

2015

Troisième
trimestre de

2015

2013 2014

    millions de dollars

Recettes du compte courant 182 851 180 485 177 441 180 141 186 225 657 383 721 198
Biens et services 159 265 156 577 152 640 154 366 159 440 573 082 624 593

Biens 135 288 132 343 128 173 129 512 134 237 480 280 528 849
Services 23 977 24 235 24 466 24 854 25 203 92 802 95 744

Voyages 4 891 4 886 4 956 5 160 5 263 18 201 19 296
Transport 3 778 3 825 3 749 3 767 3 943 14 508 14 940
Services commerciaux 14 930 15 140 15 368 15 538 15 620 58 658 59 983
Services gouvernementaux 378 383 394 388 377 1 436 1 525

Revenus primaires 20 958 21 144 22 229 23 071 23 754 74 496 85 553
Rémunération des employés 362 370 323 326 333 1 377 1 448
Revenus de placements 20 596 20 774 21 906 22 745 23 420 73 119 84 105

Revenus d'investissements directs 12 454 12 407 13 169 13 837 13 812 44 474 51 593
Intérêts 995 1 206 1 125 1 103 1 123 3 703 3 899
Bénéfices 11 459 11 200 12 044 12 734 12 689 40 770 47 694

Revenus d'investissements de portefeuille 6 448 6 684 6 839 7 007 7 415 23 146 25 698
Intérêt sur les titres d'emprunt 1 868 1 915 1 995 2 126 2 271 6 218 7 337
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 4 580 4 769 4 844 4 881 5 144 16 928 18 361

Revenus d'autres investissements 1 694 1 684 1 898 1 900 2 194 5 499 6 814
Revenus secondaires 2 628 2 764 2 572 2 704 3 031 9 805 11 053

Transferts privés 907 916 923 1 048 983 3 769 3 553
Transferts des gouvernements 1 721 1 848 1 649 1 656 2 048 6 036 7 500

 
Paiements du compte courant 192 742 195 069 196 543 196 712 202 437 717 050 766 091
Biens et services 162 133 163 917 166 004 166 508 170 147 602 822 643 208

Biens 132 421 133 924 135 570 135 894 139 333 486 842 524 058
Services 29 711 29 993 30 434 30 613 30 814 115 980 119 150

Voyages 9 276 9 365 9 261 9 323 9 281 36 161 37 351
Transport 6 207 6 283 6 342 6 422 6 474 24 073 24 738
Services commerciaux 13 948 14 067 14 563 14 590 14 780 54 638 55 956
Services gouvernementaux 281 278 269 278 280 1 108 1 106

Revenus primaires 27 189 27 603 26 455 27 247 28 478 100 511 109 216
Rémunération des employés 879 887 881 887 845 3 375 3 484
Revenus de placements 26 309 26 717 25 573 26 360 27 633 97 136 105 732

Revenus d'investissements directs 12 942 12 698 11 312 11 748 11 981 47 697 51 601
Intérêts 1 077 1 029 1 059 1 063 1 083 4 380 4 285
Bénéfices 11 866 11 670 10 253 10 685 10 899 43 318 47 316

Revenus d'investissements de portefeuille 11 682 12 079 12 361 12 488 12 909 43 057 46 477
Intérêt sur les titres d'emprunt 8 248 8 601 8 841 9 022 9 381 30 964 33 017
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 3 433 3 478 3 520 3 465 3 528 12 093 13 460

Revenus d'autres investissements 1 685 1 939 1 901 2 124 2 743 6 381 7 655
Revenus secondaires 3 421 3 549 4 084 2 958 3 811 13 717 13 666

Transferts privés 2 228 2 294 2 240 2 221 2 302 8 536 8 966
Transferts des gouvernements 1 193 1 254 1 845 736 1 509 5 181 4 700

 
Solde du compte courant -9 891 -14 584 -19 102 -16 571 -16 212 -59 666 -44 893
Biens et services -2 868 -7 339 -13 364 -12 142 -10 707 -29 740 -18 616

Biens 2 867 -1 582 -7 397 -6 383 -5 096 -6 562 4 791
Services -5 735 -5 758 -5 968 -5 759 -5 611 -23 178 -23 407

Voyages -4 385 -4 479 -4 305 -4 163 -4 018 -17 960 -18 055
Transport -2 429 -2 458 -2 593 -2 655 -2 530 -9 565 -9 798
Services commerciaux 982 1 073 805 949 841 4 020 4 027
Services gouvernementaux 97 105 125 110 97 328 419

Revenus primaires -6 230 -6 459 -4 225 -4 176 -4 724 -26 014 -23 664
Rémunération des employés -517 -516 -558 -561 -512 -1 998 -2 036
Revenus de placements -5 713 -5 943 -3 667 -3 615 -4 213 -24 016 -21 627

Revenus d'investissements directs -488 -292 1 858 2 089 1 831 -3 224 -7
Intérêts -82 178 66 40 41 -676 -386
Bénéfices -407 -469 1 791 2 049 1 790 -2 547 378

Revenus d'investissements de portefeuille -5 234 -5 396 -5 522 -5 480 -5 494 -19 910 -20 779
Intérêt sur les titres d'emprunt -6 380 -6 686 -6 846 -6 896 -7 110 -24 746 -25 680
Dividendes sur les actions et parts de fonds d'investissement 1 146 1 290 1 324 1 416 1 616 4 836 4 901

Revenus d'autres investissements 9 -255 -2 -224 -549 -882 -841
Revenus secondaires -792 -785 -1 512 -253 -780 -3 912 -2 614

Transferts privés -1 321 -1 379 -1 317 -1 173 -1 319 -4 767 -5 413
Transferts des gouvernements 528 594 -195 920 539 855 2 799

Source(s) : Tableaux CANSIM 376-0101 et 376-0105.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0101&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0105&p2=31
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Note aux lecteurs

Révisions

Cette diffusion incorpore des révisions rétroactives à 1981 effectuées dans le cadre de la révision complète de 2015 du Système
canadien des comptes macroéconomiques (SCCM). Les révisions au compte de la balance des paiements reflètent des changements de
concepts, de classifications et de présentations ainsi que des changements statistiques. Cet exercice a été effectué pour améliorer la
qualité de l'ensemble des comptes internationaux et pour présenter de nouveaux concepts et de nouvelles classifications dictés par les
normes internationales mises à jour.

Pour plus d'information sur les révisions appliquées au compte de la balance des paiements dans le cadre de la révision complète
de 2015 du SCCM, voir le document intitulé Révisions à la Balance des paiements internationaux du Canada.

Définitions

La balance des paiements internationaux retrace l'ensemble des transactions économiques entre les résidents du Canada et les
non-résidents dans trois comptes, soit le compte courant, le compte capital ainsi que le compte financier.

Le compte courant porte sur les transactions liées aux biens, aux services, à la rémunération des employés, aux revenus découlant des
placements et aux revenus secondaires (transferts courants).

Les données du compte courant dans le présent communiqué sont désaisonnalisées. Pour obtenir plus de renseignements sur la
désaisonnalisation, voir le document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Le compte capital porte sur les transferts de capitaux et les transactions d'actifs non produits non financiers.

Le compte financier porte sur les transactions liées à des actifs et des passifs financiers.

En principe, un prêt net (+) / emprunt net (-) provenant de la somme du compte courant et du compte capital correspond à un prêt net (+)
/ emprunt net (-) provenant du compte financier. En pratique, cela est rarement le cas, puisque les données sont compilées à partir d'une
multitude de sources. Cela donne donc lieu à une erreur de mesure. La divergence (erreurs et omissions nettes) est l'entrée ou la sortie
nette non observée.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la balance des paiements, veuillez consulter La foire aux questions du module Système
des comptes macroéconomiques de notre site Web. Le module présente également les plus récentes statistiques de la balance des
paiements.

Tableau de données CANSIM en temps réel

Le tableau de données CANSIM en temps réel 376-8105 sera mis à jour le 7 décembre. Pour obtenir plus de renseignements, consultez
le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données de la balance des paiements internationaux pour le quatrième trimestre de 2015 seront diffusées le 29 février 2016.

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201501014292&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/faq-foq/bp-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 376-0012, 376-0013, 376-0101 à 376-0108, 376-0110,
376-0111 et 376-0121 à 376-0124.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 1534, 1535, 1536 et 1537.

Le document « Révisions à la Balance des paiements internationaux du Canada », qui fait partie de la
publication Les nouveautés en matière de comptes économiques canadiens (13-605-X), est maintenant
accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Denis Caron au 613-808-2278 (denis.caron@canada.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0110&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0012&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0013&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0101..376-0108&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0111&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=376-0121..376-0124&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1536-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1534-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1535-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/1537-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201501014292&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:denis.caron@canada.ca

