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Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est situé à 416 millions de dollars en
septembre, une réduction par rapport au déficit de 551 millions de dollars observé en août. Les importations ont
diminué de 0,4 %, et les exportations ont légèrement reculé de 0,2 %.

En raison d'une importante révision à la hausse des importations pour le mois de référence août, l'excédent
commercial de 526 millions de dollars déclaré le mois dernier affiche maintenant un déficit de 551 millions de
dollars. Une grande partie de cette révision provient de l'importation de trois navires de haute valeur dont les
transactions ont été déclarées ultérieurement à la publication des données d'août. Malgré le fait que la
documentation tardive de transactions de haute valeur est normale pour les données commerciales, la valeur
agrégée que ces trois navires représentent est rarement consignée dans les transactions tardives.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Diminution des importations

Les importations totales ont diminué de 0,4 % pour se chiffrer à 50,8 milliards de dollars en septembre, malgré des
hausses observées dans 6 des 11 sections de produits. Les volumes des importations ont fléchi de 1,5 %, tandis
que les prix ont crû de 1,1 %. Les aéronefs et autres matériel et pièces de transport (principalement les navires), et
les produits énergétiques ont le plus contribué à la baisse en septembre. D'une année à l'autre, les importations
totales ont augmenté de 8,5 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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En septembre, les importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont diminué de 28,3 %, en
raison d'une baisse de 598 millions de dollars des importations de navires. Trois brise-glaces ont été importés en
provenance de la Suède à la fin août et aucun en septembre. Si l'on excluait les importations de ce groupe de
produits en août, les importations totales auraient crû de 0,8 % en septembre.

Les importations de produits énergétiques ont fléchi de 11,5 % pour s'établir à 3,0 milliards de dollars en
septembre. Les importations de pétrole brut ont le plus contribué à la diminution, en baisse de 13,2 %,
principalement en raison d'un recul des importations en provenance de l'Arabie Saoudite et du Royaume-Uni. Ces
baisses ont coïncidé avec le début de travaux de maintenance dans certaines raffineries canadiennes. Les
importations de produits pétroliers raffinés pour combustibles (-18,9 %) ont aussi contribué à la baisse, surtout en
raison de plus faibles importations d'essence à moteur en provenance des Pays-Bas. Pour la section dans son
ensemble, les volumes ont diminué de 13,4 %, tandis que les prix ont augmenté de 2,1 %.

Les biens de consommation à l'origine de la baisse des exportations

Les exportations ont reculé légèrement de 0,2 % en septembre pour se chiffrer à 50,4 milliards de dollars. Des
hausses ont toutefois été observées dans 6 des 11 sections de produits. Les volumes des exportations ont baissé
de 1,2 %, tandis que les prix ont crû de 1,1 %. La diminution des exportations de biens de consommation a été
partiellement contrebalancée par une augmentation des exportations de produits énergétiques. Les exportations, à
l'exclusion des produits énergétiques, ont fléchi de 0,8 %, ce qui représente une deuxième baisse mensuelle
consécutive. D'une année à l'autre, les exportations totales ont progressé de 15,7 %.

Les exportations de biens de consommation ont diminué de 3,9 % pour se chiffrer à 6,0 milliards de dollars en
septembre. Les autres produits alimentaires (-10,7 %) ont contribué le plus au recul, principalement en raison de
plus faibles exportations de lentilles et de pois. Lors des trois dernières années, l'Inde représentait une destination
importante pour les exportations de lentilles et de pois, surtout pendant les mois de septembre et d'octobre. L'Inde
a récemment réduit considérablement l'importation de ces produits en faveur d'une production nationale croissante,
ce qui a contribué à la tendance à la baisse des exportations de ce groupe de produits.

En hausse de 2,3 %, les exportations de produits énergétiques ont partiellement contrebalancé la baisse
généralisée en septembre. Les produits pétroliers raffinés pour combustibles (+10,6 %) ont été en partie à l'origine
de la hausse, principalement en raison de plus fortes exportations de mazout vers les États-Unis. Les exportations
de pétrole brut (+1,0 %) ont aussi contribué à la croissance en enregistrant une septième hausse mensuelle
consécutive. Une augmentation des prix (+5,6 %) a été à l'origine de la croissance des exportations de pétrole brut
en septembre, alors que les volumes ont affiché une baisse de 4,3 %. Au cours des sept derniers mois, les
volumes exportés de pétrole brut ont affiché des hausses à trois reprises.

Baisse du commerce avec les pays autres que les États-Unis

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont reculé de 3,3 % pour se chiffrer
à 17,7 milliards de dollars en septembre, ce qui représente la quatrième diminution mensuelle consécutive. La
baisse des importations en provenance de la Suède a été à l'origine du recul, principalement en raison de la
diminution des importations de navires (brise-glaces). D'autres pays ont aussi contribué à la baisse, dont le Japon
(or, automobiles et camions légers), la Suisse (cuivre) et le Mexique (automobiles et camions légers). Une
augmentation des importations en provenance de la Chine (produits variés) a modéré la diminution en septembre.

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont fléchi de 1,8 % pour se chiffrer à 12,5 milliards de
dollars en septembre. De nombreux pays ont contribué à la diminution, y compris Hong Kong (or), l'Italie (pétrole
brut), l'Inde (minerais de cuivre et minerais radioactifs) et l'Espagne (pétrole brut). Ces baisses ont été partiellement
contrebalancées par une forte augmentation des exportations à destination de la Chine (or).

Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis est passé de 5,6 milliards
de dollars en août à 5,2 milliards de dollars en septembre.
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Les importations en provenance des États-Unis ont crû de 1,2 % pour se chiffrer à 33,1 milliards de dollars, en
partie sous l'effet d'une hausse des importations d'or. Les exportations ont augmenté de 0,4 % pour
atteindre 37,8 milliards de dollars. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est
rétréci pour passer de 5,0 milliards de dollars en août à 4,8 milliards de dollars en septembre. Les excédents
commerciaux avec les États-Unis lors des trois derniers mois sont les plus élevés depuis 2008.

Hausse des exportations au troisième trimestre

Après avoir affiché une hausse de 6,0 % au deuxième trimestre de 2018, les exportations ont crû de 2,6 % au
troisième trimestre pour atteindre 152,0 milliards de dollars. Les exportations de produits énergétiques ont été à
l'origine de près des deux tiers de l'augmentation au troisième trimestre, principalement en raison d'une
augmentation des prix.

Les importations ont légèrement diminué de 0,1 % au troisième trimestre pour s'établir à 153,0 milliards de dollars.
La baisse des importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport, et des véhicules automobiles et
pièces pour véhicule automobile ont été en partie contrebalancée par la hausse des importations de matériel et
pièces électroniques et électriques.

En termes réels (ou en volume), les importations ont diminué de 1,2 % au troisième trimestre, tandis que les
exportations ont légèrement diminué de 0,3 %.

Révisions des données sur les exportations et les importations d'août

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 d'août, qui s'étaient chiffrées
à 50,5 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, étaient pratiquement inchangées dans la diffusion
du mois courant. Les importations d'août, qui s'étaient chiffrées à 50,0 milliards de dollars lors de la diffusion du
mois précédent, sont passées à 51,0 milliards de dollars après révision.
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Graphique 2
Balance du commerce international de marchandises
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Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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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, à moins d'avis contraire, exprimées en
termes nominaux, autrement dit, en dollars courants. Les prix mentionnés sont basés sur l'indice agrégé des prix à pondération courante
de Paasche (2007=100). Les volumes, ou les dollars constants, sont calculés à l'aide de la formule 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.

Nouvelle version du Système de classification des produits de l'Amérique du Nord et nouvelle année de base pour les prix et
les volumes

Statistique Canada met à jour le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) Canada pour les statistiques
d'importation et d'exportation de marchandises. La version 2017 du SCPAN remplacera le SCPAN2007, qui est actuellement utilisé.

Parallèlement, les prix et les volumes des données commerciales, préalablement calculés en se fondant sur l'année de base 2007,
seront recalculés à l'aide d'une nouvelle sélection de biens et en utilisant l'année de base 2012.

Les valeurs commerciales basées sur le SCPAN 2017 pour la période de référence de janvier 1988 à décembre 2014 seront diffusées
le 21 novembre 2018. Les prix et les volumes pour l'année de base 2012 seront aussi disponibles pour la période de référence de
janvier 1997 à décembre 2014.

La première diffusion régulière basée sur le SPCAN 2017 aura lieu le 6 décembre 2018 et inclura des données couvrant la période de
référence de janvier 2015 à octobre 2018.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201400414107
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201400214100
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le SCPAN 2017 et la variante du SCPAN Canada 2017 version 1.0 - Comptes
d'importation et d'exportation de marchandises.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 12-10-0089-01 sera mis à jour le 19 novembre.

Prochaine diffusion

Les données d'octobre sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 6 décembre.

Tableau 1
Commerce de marchandises : les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada — Données
désaisonnalisées, en dollars courants
  Septembre 2017 Août 2018r Septembre 2018 Août à septembre

2018
Septembre 2017

à septembre 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 43 533 50 453 50 375 -0,2 15,7
États-Unis 32 133 37 694 37 843 0,4 17,8
Chine 2 131 2 254 2 778 23,3 30,3
Mexique 728 777 856 10,3 17,6
Royaume-Uni 1 752 1 153 1 201 4,2 -31,4
Japon 918 1 016 1 090 7,3 18,7
Allemagne 381 405 439 8,4 15,4
Corée du Sud 439 505 540 6,9 23,1
Italie 144 426 216 -49,2 49,8
France 317 328 292 -10,9 -7,9
Pays-Bas 197 459 540 17,7 173,9

 
Total des importations 46 792 51 004 50 791 -0,4 8,5
États-Unis 30 115 32 664 33 050 1,2 9,7
Chine 3 417 3 658 3 999 9,3 17,0
Mexique 1 917 1 807 1 697 -6,1 -11,5
Royaume-Uni 670 716 707 -1,2 5,5
Japon 1 120 1 060 915 -13,6 -18,3
Allemagne 1 250 1 382 1 366 -1,1 9,3
Corée du Sud 671 719 656 -8,7 -2,2
Italie 527 562 552 -1,8 4,7
France 375 430 411 -4,4 9,7
Pays-Bas 437 462 424 -8,2 -3,0

 
Balance commerciale -3 259 -551 -416 ... ...
États-Unis 2 018 5 030 4 792 ... ...
Chine -1 286 -1 405 -1 221 ... ...
Mexique -1 189 -1 031 -841 ... ...
Royaume-Uni 1 081 437 494 ... ...
Japon -202 -44 175 ... ...
Allemagne -869 -976 -927 ... ...
Corée du Sud -233 -214 -116 ... ...
Italie -383 -136 -336 ... ...
France -58 -102 -119 ... ...
Pays-Bas -240 -3 116 ... ...

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 2016.

Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/scpan/2017/index
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=817415&adm=0&dis=0
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Tableau 2
Commerce de marchandises : Système de classification des produits de l'Amérique du Nord1—
Données désaisonnalisées, en dollars courants
  Septembre

2017
Août 2018r Septembre

2018
Août à

septembre
2018

Septembre
2017 à

septembre
2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 43 533 50 453 50 375 -0,2 15,7
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 2 648 2 837 2 863 0,9 8,1
Produits énergétiques 7 530 10 206 10 440 2,3 38,6
Minerais et minéraux non métalliques 1 563 2 086 1 918 -8,0 22,7
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 243 5 416 5 570 2,8 6,2
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 739 3 189 3 191 0,1 16,5
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 498 3 999 3 988 -0,3 14,0
Machines, matériel et pièces industriels 2 913 3 179 3 127 -1,6 7,3
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 195 2 516 2 394 -4,8 9,1
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 6 658 7 357 7 358 0,0 10,5
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 935 2 101 2 188 4,2 13,1
Biens de consommation 5 402 6 243 6 000 -3,9 11,1
Transactions spéciales commerciales 310 332 318 -4,2 2,5
Autres ajustements de la balance des paiements 898 994 1 020 2,6 13,6

 
Total des importations 46 792 51 004 50 791 -0,4 8,5
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 347 1 455 1 544 6,1 14,6
Produits énergétiques 2 703 3 346 2 961 -11,5 9,6
Minerais et minéraux non métalliques 1 227 1 265 1 401 10,8 14,2
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 397 3 813 3 732 -2,1 9,9
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 748 4 315 4 534 5,1 21,0
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 062 2 219 2 253 1,5 9,3
Machines, matériel et pièces industriels 4 505 5 046 5 002 -0,9 11,0
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 161 6 104 5 877 -3,7 13,9
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 529 9 110 9 313 2,2 -2,3
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 524 2 011 1 441 -28,3 -5,4
Biens de consommation 10 013 10 622 10 920 2,8 9,1
Transactions spéciales commerciales 682 746 865 15,9 26,8
Autres ajustements de la balance des paiements 895 951 948 -0,3 6,0

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.
Note(s) : Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes.
Source(s) : Tableau 12-10-0001-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000101
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Tableaux disponibles : 12-10-0001-01 à 12-10-0004-01 , 12-10-0006-01, 12-10-0007-01, 12-10-0011-01,
12-10-0012-01, 12-10-0087-01 et 12-10-0099-01.

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 sur le Canada et le monde (13-609-X) est accessible en
ligne. Ce produit illustre la nature et l'importance des relations économiques et financières du Canada avec le
monde à l'aide de graphiques et de tableaux interactifs. Ce produit propose un accès facile à de l'information
touchant le commerce, l'investissement, l'emploi et les voyages entre le Canada et un certain nombre de
pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, la Chine, le Japon, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas
et l'Espagne.

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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210008701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210009901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2202
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2203
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/65F0013X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
http://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:benoit.carriere@canada.ca

