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La balance commerciale de marchandises du Canada avec le monde a affiché un déficit de 370 millions de dollars
en avril, une réduction par rapport au déficit révisé de 936 millions de dollars en mars. Les exportations ont
augmenté de 1,8 % pour atteindre 47,7 milliards de dollars, principalement en raison de la hausse des exportations
d'automobiles et de camions légers. Les importations ont progressé de 0,6 % pour se chiffrer à 48,1 milliards de
dollars, sous l'effet d'une hausse des prix des importations.

L'activité commerciale du Canada est demeurée forte au cours des derniers mois, alors que le commerce total de
marchandises (exportations plus importations) a atteint un sommet inégalé de 95,7 milliards de dollars en avril.
D'une année à l'autre, le commerce total a crû de 10,9 %.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
 

milliards de dollars courants

36

38

40

42

44

46

48

50

Avr.
2012 2013 2014 2015 2016

Avr.
2017

Exportations Importations

Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau CANSIM 228-0069.

Des exportations records menées par la hausse des automobiles et camions légers

Après avoir enregistré une hausse de 3,2 % en mars, les exportations totales ont augmenté de 1,8 % pour atteindre
un sommet inégalé de 47,7 milliards de dollars en avril, alors que des hausses ont été observées
dans 8 des 11 sections. Les volumes ont augmenté de 1,1 % et les prix, de 0,7 %. Cette hausse est principalement
attribuable aux véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile, aux produits énergétiques et aux
produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage. Les exportations à l'exclusion des produits
énergétiques ont augmenté de 1,7 %. D'une année à l'autre, les exportations totales ont crû de 14,7 %.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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Les exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont augmenté de 4,4 % pour se
situer à 8,1 milliards de dollars en avril. Les automobiles et camions légers (+5,4 %) ont enregistré la plus forte
hausse pour se chiffrer à 5,6 milliards de dollars. Cette croissance a coïncidé avec une troisième hausse mensuelle
consécutive des importations de moteurs et pièces d'automobiles et avec une augmentation particulièrement forte
des stocks d'automobiles aux États-Unis en avril. Pour la section dans son ensemble, les volumes ont augmenté
de 2,8 % et les prix ont progressé de 1,6 %.

Les exportations de produits énergétiques, qui ont augmenté de 2,5 % en avril pour se chiffrer à 8,8 milliards de
dollars, ont aussi contribué à la hausse globale. Les exportations de gaz naturel, qui ont augmenté de 18,5 % pour
s'établir à 1,1 milliard de dollars, ont mené la hausse, en raison surtout de prix plus élevés. Les autres produits
énergétiques (+13,9 %) ont aussi augmenté, surtout en raison d'une croissance des exportations de charbon vers
les Pays-Bas. Les exportations de charbon ont été élevées au cours des derniers mois, tandis que l'industrie du
charbon de l'Australie continue de se remettre du cyclone Debbie.

En avril, les exportations de produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage ont progressé de 4,7 %
pour s'établir à 3,7 milliards de dollars. Après avoir enregistré une augmentation de 6,4 % en mars, le groupe du
bois d'œuvre, autres produits de scierie, et menuiseries préfabriquées a progressé de 8,0 % pour se chiffrer
à 1,5 milliard de dollars en avril. Les volumes pour ce groupe ont augmenté de 4,3 % et les prix, de 3,6 %. En avril,
les exportations de bois d'œuvre vers les États-Unis ont augmenté. Cette hausse a précédé la décision du
Department of Commerce des États-Unis d'imposer des droits compensatoires sur les importations de bois d'œuvre
canadien vers les États-Unis à compter du 28 avril.

Importations records en raison des prix plus élevés

Les importations totales ont augmenté de 0,6 % pour atteindre un sommet inégalé de 48,1 milliards de dollars en
avril, alors que des hausses ont été observées dans 7 des 11 sections; il s'agissait d'une cinquième augmentation
mensuelle consécutive. Les prix ont augmenté de 1,0 %, tandis que les volumes ont diminué de 0,3 %. D'une
année à l'autre, les importations totales ont progressé de 7,4 %.

Cette hausse des importations en avril est attribuable à une augmentation des importations de biens de
consommation, de matériel et pièces électroniques et électriques, et de produits chimiques de base et industriels,
produits en plastique et en caoutchouc.

Parallèlement, les importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont diminué de 24,6 % pour se
chiffrer à 1,3 milliard de dollars en avril. Cette diminution est attribuable à une baisse des importations d'aéronefs
en provenance des États-Unis et de navires en provenance des Pays-Bas et de la Pologne.

Les importations de produits énergétiques (-14,0 %) ont aussi diminué en avril pour s'établir à 2,3 milliards de
dollars, en raison surtout d'une diminution des volumes. Le pétrole brut et pétrole brut bitumineux, en baisse
de 22,9 % pour se chiffrer à 1,3 milliard de dollars, a été à l'origine du recul, en grande partie sous l'effet d'une
diminution des importations en provenance du Nigeria et de l'Arabie saoudite.

Hausse du commerce avec les États-Unis

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 5,4 % pour atteindre un sommet inégalé de 36,1 milliards de
dollars en avril, surtout en raison des automobiles et camions légers, du gaz naturel et du bois d'œuvre. Les
importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 1,1 % pour s'établir à 31,1 milliards de dollars.

Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a augmenté, passant de 3,4 milliards de
dollars en mars à 5,0 milliards de dollars en avril, ce qui constitue l'excédent le plus important depuis mai 2014. Le
dollar canadien s'est déprécié de 0,3 cent américain par rapport à la devise américaine en avril.
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Les exportations à destination de pays autres que les États-Unis ont diminué de 7,8 % pour se chiffrer
à 11,6 milliards de dollars en avril, contrebalançant en partie la hausse des exportations à destination des
États-Unis en avril. Ce recul est principalement attribuable à la baisse des exportations vers le Royaume-Uni (nickel
et or sous forme brute), la Chine (or sous forme brute), l'Espagne (pétrole brut et minerais de fer) et la Suisse (or
sous forme brute).

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont diminué de 0,2 %, alors que des baisses
généralisées ont été partiellement contrebalancées par des augmentations des importations en provenance de la
Norvège (pétrole brut et câbles de transport d'énergie) et de la Turquie (pétrole brut).

Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est accru, passant
de 4,4 milliards de dollars en mars à 5,3 milliards de dollars en avril.

L'excédent commercial réel augmente en avril

En termes réels (ou en volume), les exportations ont augmenté de 1,1 % et les importations ont diminué de 0,3 %
en avril. L'excédent commercial du Canada en termes réels a donc augmenté pour passer de 239 millions de
dollars en mars à 843 millions de dollars en avril.

Révision des importations et des exportations de mars

Les révisions reflètent la mise à jour des estimations initiales ou leur remplacement par les données administratives
et les données d'enquête nouvellement disponibles, ainsi que des modifications apportées par suite de la
documentation tardive de transactions de grande valeur. Les exportations de mars, qui s'étaient chiffrées
à 47,0 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, sont passées à 46,8 milliards de dollars dans la
diffusion du mois courant. Les importations, qui s'étaient chiffrées à 47,1 milliards de dollars lors de la diffusion du
mois précédent, sont passées à 47,8 milliards de dollars après révision.
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Dans le but de souligner le 150e anniversaire du pays, Statistique Canada propose
des instantanés de notre riche histoire statistique.

L'Alberta et la Saskatchewan se joignent à la Confédération
en 1905

De 1905 à 1920, les exportations canadiennes de produits agricoles ont augmenté de 335 millions de dollars.
Les exportations de blé ont progressé pour passer de 13 millions de dollars en 1905 à 185 millions de dollars
en 1920, année où elles représentaient plus de 50 % des exportations de produits agricoles. En comparaison,
les exportations de blé représentaient 23,7 % des exportations de produits agricoles et de la pêche en 2016.

L'Alberta et la Saskatchewan, qui auparavant faisaient partie des Territoires, se sont jointes à la Confédération
en 1905. Leurs exportations combinées étaient alors évaluées à 753 905 $. Le blé Marquis, qui présentait des
périodes de maturation plus courtes et un meilleur rendement que les autres variétés, a été introduit en 1903,
donnant ainsi lieu à une récolte exceptionnelle en 1915. En 1920, les exportations de blé de la Saskatchewan
ont atteint 31 millions de dollars, tandis que celles de l'Alberta se sont chiffrées à 2,2 millions de dollars.

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, entre autres, à l'évaluation, à la couverture, au choix du moment et à la
résidence. On effectue ces ajustements afin que les données soient conformes 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 ».

Pour obtenir plus de renseignements sur ces concepts et d'autres concepts macroéconomiques, consultez le Guide méthodologique :
Système canadien des comptes macroéconomiques (13-607-X) et le Guide de l'utilisateur : Système canadien des comptes
macroéconomiques (13-606-G).

Les données du présent communiqué sont 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 des renseignements sur la désaisonnalisation, voir 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 qu'elles soient alignées 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 des 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 19 juin. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le
document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

Nouveau tableau CANSIM

À compter du 19 juin 2017, Statistique Canada publiera un nouveau tableau CANSIM sur le commerce international de marchandises du
Canada avec les États-Unis. Le tableau CANSIM 228-0080 inclura les valeurs commerciales mensuelles par État américain et par
province canadienne au niveau de la section du Système harmonisé à partir de janvier 1990.

Prochaine diffusion

Les données de mai sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 6 juillet.

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201400414107&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
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
  Avril 2016r Mars 2017r Avril 2017 Mars à avril 2017 Avril 2016 à avril

2017

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 41 589 46 825 47 689 1,8 14,7
États-Unis 31 185 34 253 36 101 5,4 15,8
Chine 1 708 2 239 2 058 -8,1 20,5
Mexique 774 838 777 -7,2 0,5
Royaume-Uni 1 585 1 648 1 435 -12,9 -9,5
Japon 915 1 022 986 -3,5 7,8
Allemagne 331 433 373 -14,0 12,6
Corée du Sud 347 488 565 15,9 62,8
Hong Kong 177 146 141 -3,5 -20,4
Pays-Bas 214 310 258 -16,9 20,3
France 271 270 330 22,3 22,0

 
Total des importations 44 740 47 761 48 059 0,6 7,4
États-Unis 29 633 30 816 31 148 1,1 5,1
Chine 2 995 3 437 3 571 3,9 19,2
Mexique 1 602 1 798 1 720 -4,3 7,4
Royaume-Uni 529 697 680 -2,4 28,5
Japon 1 050 1 226 1 206 -1,6 14,9
Allemagne 1 125 1 289 1 325 2,8 17,8
Corée du Sud 478 548 522 -4,7 9,3
Hong Kong 338 352 353 0,4 4,3
Pays-Bas 323 559 454 -18,8 40,4
France 366 369 352 -4,6 -4,0

 
Balance commerciale -3 151 -936 -370 ... ...
États-Unis 1 552 3 437 4 954 ... ...
Chine -1 287 -1 198 -1 513 ... ...
Mexique -829 -960 -943 ... ...
Royaume-Uni 1 056 951 755 ... ...
Japon -136 -204 -220 ... ...
Allemagne -794 -856 -953 ... ...
Corée du Sud -131 -60 43 ... ...
Hong Kong -162 -206 -212 ... ...
Pays-Bas -109 -249 -196 ... ...
France -96 -98 -21 ... ...

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 2015.

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
  Avril 2016r Mars 2017r Avril 2017 Mars à avril

2017
Avril 2016 à

avril 2017

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 41 589 46 825 47 689 1,8 14,7
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 2 565 2 731 2 656 -2,7 3,6
Produits énergétiques 5 063 8 536 8 752 2,5 72,9
Minerais et minéraux non métalliques 1 223 1 386 1 527 10,2 24,9
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 754 5 571 5 431 -2,5 14,2
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 726 3 008 3 022 0,5 10,9
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 234 3 580 3 748 4,7 15,9
Machines, matériel et pièces industriels 2 783 2 758 2 810 1,9 1,0
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 330 2 360 2 450 3,8 5,1
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 886 7 770 8 110 4,4 2,9
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 918 1 749 1 798 2,8 -6,3
Biens de consommation 5 958 6 117 6 108 -0,1 2,5
Transactions spéciales commerciales2 323 326 325 -0,4 0,5
Autres ajustements de la balance des paiements 825 934 951 1,8 15,2

 
Total des importations 44 740 47 761 48 059 0,6 7,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 363 1 424 1 484 4,3 8,9
Produits énergétiques 1 888 2 704 2 325 -14,0 23,2
Minerais et minéraux non métalliques 959 895 979 9,4 2,1
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 712 4 006 4 008 0,0 8,0
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 473 3 899 4 091 4,9 17,8
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 1 957 2 023 2 051 1,4 4,8
Machines, matériel et pièces industriels 4 164 4 421 4 420 0,0 6,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 080 5 453 5 704 4,6 12,3
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 8 686 9 350 9 309 -0,4 7,2
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 222 1 758 1 325 -24,6 -40,4
Biens de consommation 9 771 10 250 10 629 3,7 8,8
Transactions spéciales commerciales2 619 673 820 21,9 32,5
Autres ajustements de la balance des paiements 845 904 915 1,2 8,3

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 228-0065 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).

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
Benoît Carrière au 613-415-5305 (benoit.carriere@canada.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0059..228-0065&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2202-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2203-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2201-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=65F0013X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:benoit.carriere@canada.ca

