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Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est chiffré à 1,5 milliard de dollars en octobre,
un rétrécissement par rapport au déficit de 3,4 milliards de dollars en septembre. Les exportations ont augmenté
de 2,7 % en raison de la hausse des exportations vers les États-Unis, tandis que les importations ont baissé
de 1,6 % sous l'effet de plus faibles importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Hausses généralisées des exportations

Les exportations totales ont augmenté de 2,7 %, pour se chiffrer à 44,5 milliards de dollars en octobre, après quatre
reculs mensuels consécutifs. Les prix ont crû de 1,5 % et les volumes, de 1,2 %. Des hausses ont été observées
dans 9 des 11 sections, lesquelles étaient principalement attribuables aux produits chimiques de base et industriels,
produits en plastique et en caoutchouc (+12,4 %). D'autres augmentations prononcées ont été enregistrées dans
les sections des produits en métal et produits minéraux non métalliques (+4,5 %), les produits agricoles et de la
pêche et produits intermédiaires des aliments (+7,7 %) et les produits énergétiques (+2,7 %). D'une année à l'autre,
les exportations totales ont progressé de 0,8 %.

Les hausses dans les sections des produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en
caoutchouc et des produits énergétiques ont été attribuables à des facteurs similaires en octobre. Les exportations
de lubrifiants et autres produits pétroliers raffinés (stock de coupage d'essence), en hausse de 44,5 %, et les
produits pétroliers raffinés pour combustibles (diesel et mazout), en hausse de 18,4 %, ont augmenté pour un

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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deuxième mois consécutif, principalement en raison d'une demande plus élevée aux États-Unis. Une baisse
récente des stocks de produits raffinés aux États-Unis (surtout sur la côte Est) a mené à de plus fortes exportations
de la part des raffineries canadiennes.

Les exportations de produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments ont aussi crû en
octobre, en hausse de 7,7 % pour s'établir à 2,8 milliards de dollars, principalement sous l'effet d'une hausse des
volumes. Une augmentation des exportations de graines de canola et d'huile de canola a été à l'origine de la
hausse, en partie en raison d'une plus forte demande en Chine pour le canola canadien. Les exportations de
graines de canola vers le Mexique, les Émirats arabes unis, le Pakistan et le Japon ont aussi augmenté.

Baisse des importations attribuable aux véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile

Les importations totales ont reculé de 1,6 %, pour se chiffrer à 45,9 milliards de dollars en octobre, principalement
en raison d'une baisse des véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile. D'autres mouvements
marqués ont été observés dans les minerais et minéraux non métalliques (-20,1 %), et les aéronefs et autres
matériel et pièces de transport (+16,2 %). Dans l'ensemble, les volumes ont baissé de 3,9 %, alors que les prix ont
augmenté de 2,4 %. D'une année à l'autre, les importations totales ont crû de 0,9 %.

Les importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont diminué de 8,1 %, pour se
chiffrer à 8,7 milliards de dollars en octobre, en raison de plus faibles importations d'automobiles et de camions
légers, ainsi que de moteurs et pièces d'automobiles. Les automobiles et camions légers ont affiché une baisse
de 8,8 % en octobre, ce qui marque un retour aux niveaux enregistrés en juin après trois hausses mensuelles
consécutives. Les importations de moteurs et de pièces d'automobiles ont aussi contribué au repli, en baisse
de 11,1 %. Les arrêts de travail et les fermetures planifiées dans l'industrie automobile ont entraîné une forte baisse
de la demande pour les pièces automobiles en octobre.

En octobre, les importations de minerais et minéraux non métalliques ont aussi diminué, en baisse de 20,1 %, pour
se chiffrer à 983 millions de dollars. La section des autres minerais et concentrés de métaux (-21,8 %) a le plus
contribué à ce repli. Après avoir atteint un sommet en septembre, les importations de minerais de zinc en
provenance de l'Alaska ont diminué en octobre.

Ces baisses ont été partiellement compensées par une augmentation des importations d'aéronefs et autres
matériel et pièces de transport, en hausse de 16,2 % pour se chiffrer à 1,8 milliard de dollars. Les importations
d'aéronefs (+291 millions de dollars) étaient principalement à l'origine de la croissance, de nouveaux avions de
ligne en provenance des États-Unis ayant le plus contribué à l'augmentation.

Hausse des exportations vers les États-Unis

Les exportations à destination des États-Unis ont augmenté de 4,1 % pour se chiffrer à 33,3 milliards de dollars en
octobre, menées par l'or sous forme brute. Les importations en provenance des États-Unis ont reculé de 0,6 %
pour se chiffrer à 29,8 milliards de dollars, en partie sous l'effet d'une baisse des importations de minerais de zinc.
Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a augmenté, passant de 2,0 milliards de
dollars en septembre à 3,5 milliards de dollars en octobre. Le dollar canadien s'est déprécié de 2,1 cents
américains par rapport à la devise américaine de septembre à octobre.

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont diminué de 3,3 %, pour s'établir
à 16,1 milliards de dollars, en raison d'une baisse des importations du Mexique (camionnettes), du Japon (lingots
d'or) et de l'Arabie saoudite (pétrole brut).

Les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont fléchi de 1,4 %, pour se chiffrer
à 11,1 milliards de dollars, sous l'effet d'une diminution des exportations vers le Royaume-Uni et la Chine (or sous
forme brute dans les deux cas). Ces reculs ont été partiellement contrebalancés par de plus fortes exportations
vers les Pays-Bas (charbon métallurgique) et la Suisse (aéronefs).
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Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est rétréci, passant
de 5,4 milliards de dollars en septembre à 5,0 milliards de dollars en octobre.

Forte baisse des importations réelles

En termes réels (ou en volume), les importations ont baissé de 3,9 % en octobre, soit la plus forte baisse depuis
octobre 2016, et la moitié de cette diminution provenait des véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile. Les exportations réelles ont augmenté de 1,2 % en raison de hausses généralisées. Par conséquent,
la balance commerciale du Canada en termes réels est passée d'un déficit de 2,0 milliards de dollars en septembre
à un surplus de 131 millions de dollars en octobre.

Graphique 2
Balance du commerce international de marchandises
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Révisions des données sur les exportations et les importations de septembre

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 septembre, qui s'étaient chiffrées
à 43,6 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, sont passées à 43,3 milliards de dollars après
révision dans la diffusion du mois courant. Les importations de septembre, qui s'étaient chiffrées à 46,7 milliards de
dollars lors de la diffusion du mois précédent, étaient pratiquement inchangées dans la diffusion du mois courant.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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Dans le but de souligner le 150e anniversaire du pays, Statistique Canada propose
des instantanés de notre riche histoire statistique.

Répercussions de la crise financière mondiale de 2008-2009

Malgré le début de la crise financière mondiale en fin d'année, le commerce
international total de marchandises du Canada s'est chiffré à 917 milliards de dollars en 2008, avant de baisser
pour se chiffrer à 725 milliards de dollars l'année suivante. Ce n'est que quatre ans plus tard que le commerce
total a dépassé la marque de 2008, atteignant 948 milliards de dollars en 2013.

En ce qui concerne la balance commerciale de marchandises du Canada, après avoir affiché un surplus
de 49 milliards de dollars en 2008, le Canada a enregistré, en 2009, son premier déficit annuel depuis 1975.
Dès lors, le Canada a enregistré des surplus annuels uniquement à deux reprises, en 2011 et en 2014.

De 2008 à 2009, les exportations du Canada ont diminué de 26 %, principalement en raison de baisses dans
les sections des produits énergétiques, des produits en métal et produits minéraux non métalliques, et des
véhicules automobiles et de leurs pièces. La faiblesse de la demande aux États-Unis, fortement touchés par la
crise, a entraîné une baisse des exportations. Les exportations de produits énergétiques ont baissé en raison
des prix inférieurs du pétrole brut, qui ont reculé du tiers de 2008 à 2009. Au cours des cinq années qui ont
suivi le ralentissement économique de 2009, les exportations ont augmenté, dépassant les niveaux
de 2008 en 2014 seulement, en partie en raison de la vigueur des prix des produits de base au cours de ces
années.

Entre-temps, les importations ont baissé de 16 % de 2008 à 2009. Les baisses des produits énergétiques et
des véhicules automobiles et de leurs pièces ont le plus contribué à la diminution. Ces baisses étaient
attribuables à la baisse des prix du pétrole brut, ainsi qu'à l'affaiblissement de l'industrie automobile.
Contrairement aux exportations, les importations ont dépassé les niveaux atteints avant la récession deux ans
après celle-ci, atteignant 447 milliards de dollars en 2011.
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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 obtenir une analyse comparative entre les concepts de la BDP et des données douanières, veuillez consulter 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, veuillez consulter l'article « 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 et
ensuite chaque 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, veuillez consulter 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.

Nouveaux tableaux CANSIM

Statistique Canada publiera un nouveau tableau CANSIM sur la diversification des exportations nationales canadiennes le 11 décembre.
Le tableau CANSIM 228-0082 inclura des données annuelles à partir de 1988 sur la diversification des exportations par produit, par
marché de destination ainsi que par province de production.

Également, à compter du 11 décembre, Statistique Canada publiera un nouveau tableau CANSIM sur les importations et les exportations
de marchandises du Canada selon la Classification par grandes catégories économiques (CGCE). Le tableau CANSIM 228-0081 inclura,
en plus des catégories de base de la CGCE, des données annuelles sur les importations et les exportations de marchandises du Canada
pour les biens intermédiaires, les biens de consommation et les biens d'équipement.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Le tableau de données CANSIM en temps réel 228-8059 sera mis à jour le 18 décembre. Pour obtenir plus de renseignements, consultez
le document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

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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Prochaine diffusion

Les données de novembre sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 5 janvier 2018.
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Tableau 1
Commerce de marchandises : les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada — Données
désaisonnalisées, en dollars courants
  Octobre 2016 Septembre 2017r Octobre 2017 Septembre à

octobre 2017
Octobre 2016 à

octobre 2017

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 44 115 43 301 44 456 2,7 0,8
États-Unis 33 145 32 002 33 312 4,1 0,5
Chine 1 828 2 103 1 951 -7,2 6,7
Mexique 729 729 830 13,8 13,8
Royaume-Uni 1 569 1 747 1 516 -13,2 -3,4
Japon 961 892 955 7,1 -0,6
Allemagne 391 379 332 -12,4 -15,2
Corée du Sud 340 386 477 23,4 40,4
Hong Kong 215 176 171 -2,5 -20,1
Pays-Bas 305 197 388 97,4 27,2
France 294 316 260 -17,7 -11,7

 
Total des importations 45 518 46 665 45 930 -1,6 0,9
États-Unis 30 066 29 980 29 791 -0,6 -0,9
Chine 3 362 3 400 3 392 -0,2 0,9
Mexique 1 641 1 932 1 620 -16,2 -1,3
Royaume-Uni 692 673 646 -4,1 -6,6
Japon 1 100 1 123 937 -16,6 -14,8
Allemagne 1 187 1 247 1 218 -2,4 2,6
Corée du Sud 418 669 631 -5,7 51,0
Hong Kong 352 315 352 11,7 0,0
Pays-Bas 436 466 447 -4,1 2,6
France 350 374 395 5,6 12,7

 
Balance commerciale -1 403 -3 364 -1 474 ... ...
États-Unis 3 079 2 023 3 521 ... ...
Chine -1 534 -1 297 -1 441 ... ...
Mexique -912 -1 203 -790 ... ...
Royaume-Uni 877 1 073 870 ... ...
Japon -139 -232 18 ... ...
Allemagne -795 -868 -886 ... ...
Corée du Sud -78 -283 -154 ... ...
Hong Kong -137 -139 -180 ... ...
Pays-Bas -131 -270 -59 ... ...
France -56 -58 -135 ... ...

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
  Octobre 2016 Septembre

2017r
Octobre 2017 Septembre à

octobre 2017
Octobre 2016 à

octobre 2017

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 44 115 43 301 44 456 2,7 0,8
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 2 538 2 638 2 842 7,7 12,0
Produits énergétiques 6 868 7 413 7 612 2,7 10,8
Minerais et minéraux non métalliques 1 349 1 556 1 482 -4,8 9,9
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 833 5 235 5 469 4,5 13,2
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 762 2 731 3 070 12,4 11,1
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 469 3 484 3 592 3,1 3,6
Machines, matériel et pièces industriels 2 708 2 917 2 991 2,5 10,5
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 288 2 196 2 245 2,2 -1,9
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 8 228 6 612 6 694 1,2 -18,6
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 878 1 926 1 777 -7,7 -5,4
Biens de consommation 5 984 5 406 5 487 1,5 -8,3
Transactions spéciales commerciales2 319 313 312 -0,5 -2,4
Autres ajustements de la balance des paiements 891 872 883 1,2 -0,9

 
Total des importations 45 518 46 665 45 930 -1,6 0,9
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 403 1 381 1 440 4,3 2,7
Produits énergétiques 2 610 2 720 2 621 -3,6 0,4
Minerais et minéraux non métalliques 835 1 230 983 -20,1 17,6
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 728 3 391 3 380 -0,3 -9,3
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 777 3 748 3 742 -0,2 -0,9
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 1 951 2 060 2 025 -1,7 3,8
Machines, matériel et pièces industriels 4 040 4 495 4 411 -1,9 9,2
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 286 5 099 5 110 0,2 -3,3
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 055 9 478 8 708 -8,1 -3,8
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 428 1 512 1 757 16,2 23,1
Biens de consommation 9 897 9 969 10 018 0,5 1,2
Transactions spéciales commerciales2 639 690 844 22,2 32,0
Autres ajustements de la balance des paiements 869 893 893 0,0 2,7

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, 228-0069 et 228-0080.

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).

La mise à jour du produit Centre de statistiques du Canada et le monde – États-Unis (13-609-X) est
maintenant disponible à partir de la page d'accueil de notre site Web. Ce nouveau produit illustre la nature et
l'importance des relations économiques et financières du Canada avec les États-Unis à l'aide de graphiques
et tableaux interactifs. Ce produit propose un accès facile à de l'information touchant le commerce,
l'investissement, l'emploi et les voyages, y compris le commerce de marchandises selon les provinces
canadiennes et les États américains.

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=228-0080&p2=31
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..228-0065&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2203-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2201-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2202-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
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-609-x/13-609-x2017001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:benoit.carriere@canada.ca

