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Dans l'ensemble, l'activité du commerce international du Canada a été en baisse en octobre. Les exportations ont
diminué de 1,8 % et les importations, de 0,8 %. Les volumes des exportations ont reculé de 1,5 %, et les prix ont
affiché une baisse de 0,4 %. Pour ce qui est des importations, les volumes et les prix ont fléchi de 0,2 % et
de 0,6 % respectivement.

Par conséquent, le déficit du commerce de marchandises du Canada avec le monde s'est creusé, passant
de 2,3 milliards de dollars en septembre à 2,8 milliards de dollars en octobre, ce qui marque un 14e déficit mensuel
consécutif.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis rétrécit

La faiblesse des exportations était concentrée dans le commerce avec les États-Unis. Les exportations vers les
États-Unis ont fléchi de 2,8 % pour s'établir à 32,2 milliards de dollars en octobre, tandis que les importations en
provenance des États-Unis ont légèrement reculé de 0,3 % pour se fixer à 30,6 milliards de dollars. Par
conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a diminué, passant de 2,4 milliards de dollars
en septembre à 1,6 milliard de dollars en octobre.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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Les exportations à destination de pays autres que les États-Unis se sont chiffrées à 10,8 milliards de dollars, en
hausse de 1,2 %. Les exportations vers le Royaume-Uni se sont accrues de 38,8 % pour atteindre 1,6 milliard de
dollars. Par ailleurs, les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont fléchi de 1,7 % pour
s'établir à 15,1 milliards de dollars. Les importations en provenance de l'Arabie Saoudite (-96,9 %) et du Japon
(-16,1 %) ont diminué. Ainsi, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a rétréci,
passant de 4,7 milliards de dollars en septembre à 4,3 milliards de dollars en octobre.

Baisses généralisées des exportations

Les exportations totales ont reculé de 1,8 % pour s'établir à 43,0 milliards de dollars en octobre. Des baisses ont
été enregistrées dans 10 des 11 sections, les plus fortes ayant été observées dans les produits agricoles et de la
pêche et produits intermédiaires des aliments; les produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et
en caoutchouc; les minerais et minéraux non métalliques; et les produits en métal et produits minéraux non
métalliques. Excluant les produits énergétiques, les exportations ont fléchi de 2,1 %. D'une année à l'autre, les
exportations totales ont reculé de 3,5 %.

Les exportations de produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments ont régressé de 7,3 %
pour s'établir à 2,5 milliards de dollars, en raison d'une baisse des volumes. Ce recul des exportations a été
principalement attribuable à la diminution de 33,6 % des exportations de canola, qui se sont chiffrées à 319 millions
de dollars.

Les exportations de produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc ont reculé
de 5,6 % pour s'établir à 2,8 milliards de dollars. Les volumes ont diminué de 4,9 % et les prix, de 0,7 %. Les
exportations de teintures et pigments; produits pétrochimiques (-20,5 %), de produits chimiques de base (-8,2 %) et
de lubrifiants et autres produits pétroliers raffinés (-14,7 %) ont fléchi en octobre.

Les exportations de minerais et minéraux non métalliques ont baissé de 9,4 % pour se chiffrer à 1,5 milliard de
dollars. Cette baisse a été surtout attribuable aux minerais et concentrés de cuivre, qui ont reculé de 24,5 % pour
s'établir à 242 millions de dollars, en raison d'une diminution des volumes.

Les exportations de produits en métal et produits minéraux non métalliques ont régressé de 2,2 % pour s'établir
à 4,6 milliards de dollars en octobre. Après une hausse de 109 millions de dollars en septembre, les exportations
de cuivre et alliages de cuivre sous forme brute ont reculé de 110 millions de dollars pour se chiffrer à 119 millions
de dollars en octobre.

Les biens de consommation mènent la baisse des importations

Les importations totales ont fléchi de 0,8 % pour s'établir à 45,7 milliards de dollars en octobre. Des baisses ont été
observées dans 7 des 11 sections, et les biens de consommation ont mené la baisse. D'une année à l'autre, les
importations ont progressé de 1,5 %.

Les importations de biens de consommation ont régressé de 3,3 % pour s'établir à 9,9 milliards de dollars. Dans
l'ensemble, les volumes ont baissé de 3,1 % et les prix, de 0,2 %. De plus faibles importations de produits
pharmaceutiques et médicinaux (-10,1 %) et de biens et fournitures divers (-4,9 %) ont été observées en octobre.
D'une année à l'autre, les importations ont crû de 7,0 % dans cette section.

Les importations de matériel et pièces électroniques et électriques ont régressé de 3,1 % pour se fixer
à 5,3 milliards de dollars en raison d'une diminution des volumes. Des diminutions généralisées des importations
ont été observées dans toute la section, principalement des appareils de communication et d'audio-visuel (-3,8 %)
et des ordinateurs et appareils périphériques (-6,6 %).

Les produits énergétiques ont fléchi de 6,8 % pour s'établir à 2,3 milliards de dollars, ce qui représente une
quatrième baisse mensuelle consécutive. Les importations de liquides de gaz naturel et produits connexes ont
affiché une baisse de 123 millions de dollars pour se fixer à 55 millions de dollars en octobre. Les importations de
pétrole brut et pétrole brut bitumineux ont diminué de 9,2 % pour s'établir à 1,0 milliard de dollars, la valeur la plus
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faible depuis septembre 2003. Ces baisses ont été partiellement compensées par la hausse de 29,8 % des
importations de gaz naturel, qui se sont chiffrées à 272 millions de dollars. Pour l'ensemble de cette section, les prix
ont fléchi de 8,8 %, alors que les volumes ont crû de 2,2 %.

Ces diminutions ont été atténuées par la hausse de 3,6 % des importations de produits en métal et produits
minéraux non métalliques, qui se sont établies à 3,7 milliards de dollars en octobre. Pour l'ensemble de la section,
les volumes ont augmenté de 3,8 %. Les importations de métaux précieux et alliages en métaux précieux sous
forme brute ont crû de 13,1 % pour atteindre 727 millions de dollars. Les importations de cuivre et alliages de cuivre
sous forme brute ont augmenté de 51 millions de dollars pour atteindre 94 millions de dollars en octobre.

Révision des importations et des exportations de septembre

Les révisions reflètent des estimations initiales qui ont été mises à jour ou qui ont été remplacées par les données
administratives et les données d'enquête nouvellement disponibles, ainsi que des modifications apportées par suite
des transactions tardives de grande valeur. Les importations de septembre, qui s'étaient chiffrées à 46,2 milliards
de dollars lors de la diffusion du mois précédent, sont passées à 46,1 milliards de dollars après révision dans la
diffusion du mois courant. Les exportations, qui s'étaient chiffrées à 44,5 milliards de dollars lors de la diffusion du
mois précédent, sont passées à 43,8 milliards de dollars par suite d'une révision.

Graphique 2
Balance du commerce international de marchandises
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http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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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 par produit sont offertes sur la base de la BDP ainsi que sur la base douanière. Les données
sur le commerce international par pays sur la base douanière sont offertes pour tous les pays, et sont offertes sur la base de la BDP pour
les 27 principaux partenaires commerciaux (PPC) du Canada. Cette liste des PPC s'appuie sur leur part annuelle du commerce de
marchandises total — importations et exportations — effectué avec le Canada en 2012. 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.

Pour une analyse comparative entre les concepts de la BDP et des données douanières, voir le document intitulé Le commerce
international des biens de la balance des paiements à Statistique Canada : L'augmentation du bris géographique à 27 principaux
partenaires commerciaux.

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 (2007=100).

Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé Données désaisonnalisées — Foire aux
questions.

Révisions

Les données sur le commerce de marchandises sont généralement révisées de façon 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 par trimestre. Les données sur la base douanière des deux années précédentes sont révisées annuellement et les révisions 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 sont révisées lors de la publication des données de janvier, de février, de mars
et d'avril. Afin de s'aligner avec le Système canadien des comptes macroéconomiques, les révisions des données fondées sur la BDP
des années précédentes sont publiées annuellement, en décembre, lors de la publication du mois de référence d'octobre.

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 la section de
l'énergie par les chiffres réels, la reclassification des marchandises à la lumière de renseignements plus récents et la correction des
variations saisonnières.

Pour obtenir plus de renseignements sur les révisions des données du pétrole brut et du gaz naturel, voir le document intitulé Révision
des données sur le commerce du pétrole brut et du gaz naturel.

Les données révisées peuvent être consultées dans les tableaux appropriés de CANSIM.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Le tableau de données CANSIM en temps réel 228-8059 sera mis à jour le 15 décembre. Pour obtenir plus de renseignements, consultez
le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Prochaine diffusion

Les données de novembre 2015 sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 6 janvier 2016.

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201400414107&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201400214100&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Tableau 1
Commerce de marchandises : les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada — Données
désaisonnalisées, en dollars courants
  Octobre 2014r Septembre 2015r Octobre 2015 Septembre à

octobre 2015
Octobre 2014 à

octobre 2015

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 44 554 43 784 42 980 -1,8 -3,5
États-Unis 33 369 33 123 32 187 -2,8 -3,5
Chine 1 672 1 784 1 728 -3,1 3,4
Mexique 490 649 622 -4,1 26,9
Royaume-Uni 1 828 1 124 1 560 38,8 -14,6
Japon 993 805 737 -8,5 -25,8
Allemagne 328 360 448 24,3 36,6
Corée du Sud 327 331 276 -16,5 -15,6
Hong Kong 366 459 258 -43,9 -29,5
Pays-Bas 366 319 373 16,8 1,7
France 296 281 278 -1,0 -6,1

 
Total des importations 45 085 46 107 45 740 -0,8 1,5
États-Unis 30 414 30 709 30 611 -0,3 0,6
Chine 3 136 3 329 3 251 -2,3 3,7
Mexique 1 493 1 438 1 451 0,9 -2,9
Royaume-Uni 738 654 638 -2,5 -13,6
Japon 777 929 779 -16,1 0,3
Allemagne 1 063 1 334 1 296 -2,9 22,0
Corée du Sud 422 573 538 -6,1 27,4
Hong Kong 395 363 338 -6,8 -14,5
Pays-Bas 383 365 477 30,5 24,6
France 370 375 377 0,5 1,9

 
Balance commerciale -530 -2 323 -2 760 ... ...
États-Unis 2 954 2 414 1 576 ... ...
Chine -1 464 -1 545 -1 523 ... ...
Mexique -1 003 -790 -828 ... ...
Royaume-Uni 1 089 470 922 ... ...
Japon 216 -123 -42 ... ...
Allemagne -735 -974 -848 ... ...
Corée du Sud -95 -242 -261 ... ...
Hong Kong -29 96 -80 ... ...
Pays-Bas -16 -46 -104 ... ...
France -75 -95 -99 ... ...

r révisé
... n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Les totaux ne sont pas égaux à la somme de leurs composantes.
Les pays inscrits représentent les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada selon le total du commerce de marchandises annuel de 2013.

Source(s) : Tableau CANSIM 228-0069.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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Tableau 2
Commerce de marchandises : Système de classification des produits de l'Amérique du Nord1—
Données désaisonnalisées, en dollars courants
  Octobre 2014r Septembre

2015r
Octobre 2015 Septembre à

octobre 2015
Octobre 2014 à

octobre 2015

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 44 554 43 784 42 980 -1,8 -3,5
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 2 293 2 673 2 479 -7,3 8,1
Produits énergétiques 9 965 6 305 6 303 0,0 -36,8
Minerais et minéraux non métalliques 1 594 1 623 1 472 -9,4 -7,7
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 320 4 671 4 567 -2,2 -14,1
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 954 2 961 2 794 -5,6 -5,4
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 185 3 356 3 271 -2,5 2,7
Machines, matériel et pièces industriels 2 619 2 749 2 780 1,1 6,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 173 2 380 2 344 -1,5 7,9
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 6 396 7 470 7 436 -0,4 16,3
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 940 2 011 1 955 -2,8 0,8
Biens de consommation 5 129 6 302 6 294 -0,1 22,7
Transactions spéciales commerciales2 192 341 387 13,7 102,0
Autres ajustements de la balance des paiements 794 943 897 -4,9 13,0

 
Total des importations 45 085 46 107 45 740 -0,8 1,5
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 312 1 413 1 420 0,5 8,2
Produits énergétiques 3 151 2 429 2 264 -6,8 -28,2
Minerais et minéraux non métalliques 1 003 835 911 9,0 -9,2
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 080 3 592 3 721 3,6 -8,8
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 802 3 789 3 776 -0,3 -0,7
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 1 950 2 055 2 051 -0,2 5,2
Machines, matériel et pièces industriels 4 482 4 508 4 375 -2,9 -2,4
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 107 5 443 5 275 -3,1 3,3
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 684 8 431 8 476 0,5 10,3
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 724 1 815 1 798 -0,9 4,3
Biens de consommation 9 262 10 254 9 915 -3,3 7,0
Transactions spéciales commerciales2 634 667 887 33,0 39,7
Autres ajustements de la balance des paiements 893 878 872 -0,7 -2,3

r révisé
1. Les données du commerce international de marchandises sont basées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2007.
2. 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.
Source(s) : Tableau CANSIM 228-0059.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0059&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 228-0059 à 228-0067 et 228-0069.

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

Les données sur la base douanière sont maintenant offertes dans la Base de données sur le commerce
international canadien de marchandises (65F0013X), laquelle est accessible à partir du module Publications
de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Le numéro d'octobre 2015 de la publication Le commerce international de marchandises du Canada, vol. 69,
no 10 (65-001-X), est également 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 Tony
Peluso au 613-797-5791 (anthony.peluso@canada.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0059..228-0067&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2201-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2202-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2203-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=65F0013X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=65-001-X&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:anthony.peluso@canada.ca

