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Les exportations du Canada ont diminué de 1,2 % en octobre, principalement sous l'effet d'une baisse des
exportations de pétrole brut. Les importations ont fléchi de 0,6 %, surtout en raison d'une diminution des
importations de voitures automobiles et camions légers. Par conséquent, le déficit commercial de marchandises du
Canada avec le monde s'est creusé, passant de 891 millions de dollars en septembre à 1,2 milliard de dollars en
octobre.

En termes réels (ou en volume), les exportations ont affiché une tendance opposée (+1,2 %) comparativement aux
valeurs des exportations nominales en octobre, la diminution des prix des produits énergétiques ayant été à
l'origine de la baisse de 2,3 % des prix des exportations totales. Les importations réelles ont été essentiellement
inchangées en octobre.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
 

milliards de dollars courants

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Oct.
2013 2014 2015 2016 2017

Oct.
2018

Exportations Importations

Note(s) : Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

Diminution marquée des exportations de produits énergétiques

Sur une base nominale, les exportations totales ont diminué de 1,2 % en octobre, malgré des hausses observées
dans 7 des 11 sections. La baisse des exportations de produits énergétiques a été partiellement contrebalancée
par une augmentation des exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ainsi que de
produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments. Les exportations, à l'exclusion des
produits énergétiques, ont crû de 1,6 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Les exportations de produits énergétiques ont fléchi de 12,4 % pour s'établir à 8,8 milliards de dollars en octobre.
Les exportations de pétrole brut (-16,2 %) ont été à l'origine du recul, annulant ainsi en grande partie les hausses
enregistrées plus tôt en 2018. Le prix des exportations de pétrole brut ont reculé de 15,4 %, ce qui représente la
plus forte baisse mensuelle depuis février 2016. Le recul observé en octobre a coïncidé avec l'élargissement de
l'escompte pour le prix du pétrole brut produit au Canada. Les volumes des exportations de pétrole brut ont diminué
de 0,9 %.

La baisse générale a été modérée par l'augmentation des exportations de véhicules automobiles et pièces pour
véhicule automobile, en hausse de 4,4 % pour atteindre 7,8 milliards de dollars. Les voitures automobiles et
camions légers (+6,6 %) ont contribué le plus à la croissance enregistrée en octobre. Cette situation reflète la
diminution des stocks de véhicules automobiles, qui avaient augmenté au cours des derniers mois. La valeur
cumulative des exportations de voitures automobiles et camions légers depuis le début de l'année est de 7,6 %
inférieure à celle enregistrée à la même période l'an dernier.

Les exportations de produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments ont aussi
contrebalancé en partie la diminution en octobre, ayant progressé de 4,8 % pour atteindre 3,4 milliards de dollars,
surtout en raison d'une hausse des exportations de canola. La saison de récolte du canola a été retardée cette
année sous l'effet de conditions météorologiques défavorables, ce qui a mené à des niveaux anormalement bas
pour ces exportations pendant le troisième trimestre. Malgré la hausse enregistrée en octobre, la valeur cumulative
des exportations de canola depuis le début de l'année est de 12,7 % inférieure à celle observée à la même période
l'an dernier.

Baisse des importations des véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile

Les importations totales ont reculé de 0,6 % en octobre pour se situer à 50,5 milliards de dollars, une quatrième
diminution au cours des cinq derniers mois. Des baisses ont été observées dans 7 des 11 sections, et ce sont les
véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ainsi que les produits chimiques de base et industriels,
produits en plastique et en caoutchouc qui ont le plus contribué au recul. Ces baisses ont été partiellement
compensées par la hausse des importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport. D'une année à
l'autre, les importations totales ont affiché une croissance de 9,6 %.

Les importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont fléchi de 3,5 % pour s'établir
à 9,1 milliards de dollars en octobre. Les importations de voitures automobiles et camions légers ont reculé
de 5,8 % pour se situer à 3,9 milliards de dollars, ce qui marque la première fois depuis décembre 2016 que le
niveau des importations se situe au-dessous de 4 milliards de dollars. Il s'agit aussi de la sixième baisse
enregistrée au cours des sept derniers mois des voitures automobiles et camions légers, attribuable à la diminution
des ventes de véhicules automobiles au Canada au cours des derniers mois. De plus, les importations de voitures
électriques, qui avaient atteint un sommet en septembre, ont affiché une baisse prononcée en octobre, ce qui a
coïncidé avec la fin du programme de remise en Ontario pour ces types de véhicules.

Les importations de produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc ont
également contribué à la baisse observée en octobre, ayant fléchi de 4,5 % pour s'établir à 4,0 milliards de dollars.
Les lubrifiants et autres produits pétroliers raffinés (-13,6 %) ont le plus contribué à la baisse, en raison notamment
de la diminution des importations de diluants pour pétrole brut en provenance des États-Unis.

La baisse générale observée en octobre a été partiellement compensée par l'augmentation des importations
d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport, qui ont progressé de 11,3 % pour se chiffrer à 1,7 milliard de
dollars. Après avoir atteint son plus bas niveau depuis plus de cinq ans au troisième trimestre de 2018, les
importations d'aéronefs ont augmenté en octobre, principalement sous l'effet de plus fortes importations d'avions de
ligne des États-Unis.
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Rétrécissement du déficit commercial avec les pays autres que les États-Unis

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont reculé de 4,1 % pour se situer
à 17,1 milliards de dollars en octobre. Les importations en provenance de la Chine (divers produits), du Japon
(voitures automobiles et camions légers), du Royaume-Uni (essence à moteur) et de l'Arabie saoudite (pétrole brut)
ont contribué à la baisse.

Les exportations à destination de pays autres que les États-Unis se sont accrues de 2,3 % pour
atteindre 12,9 milliards de dollars. L'augmentation des exportations vers Hong Kong (or) et le Japon (canola) a été
partiellement atténuée par la diminution des exportations vers le Royaume-Uni (or). Par conséquent, le déficit
commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est rétréci pour passer de 5,2 milliards de dollars
en septembre à 4,2 milliards de dollars en octobre, ce qui représente le plus faible déficit depuis décembre 2016.

Les exportations vers les États-Unis ont fléchi de 2,3 % pour s'établir à 36,5 milliards de dollars, principalement en
raison de la diminution des exportations de pétrole brut. Les importations ont progressé de 1,3 % pour se chiffrer
à 33,4 milliards de dollars. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est rétréci pour
passer de 4,3 milliards de dollars en septembre à 3,1 milliards de dollars en octobre, ce qui représente le plus faible
excédent depuis mars 2018.

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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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 50,4 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, sont passées à 49,9 milliards de dollars après
révision, surtout en raison de la révision des exportations de pétrole brut. Les importations de septembre, qui
s'étaient chiffrées à 50,8 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, étaient pratiquement
inchangées dans la diffusion du mois courant.

Modification de la classification des produits et de l'année de référence

Dans le cadre de cette diffusion, Statistique Canada publie des données sur le commerce international de
marchandises classifiées selon le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN) 2017,
version 1.0. Le SCPAN 2007 était auparavant utilisé pour classifier le commerce de marchandises par produit.

De plus, les statistiques des prix et des volumes qui étaient calculées en fonction de l'année de base 2007 ont été
recalculées en utilisant une nouvelle sélection de biens représentatifs selon l'année de base 2012. De nouvelles
sources d'information pour les prix ainsi que de nouveaux poids pour le panier de biens ont aussi été introduits.

Les valeurs mensuelles établies en fonction du SCPAN 2017 sont maintenant disponibles pour les années de
référence de 1988 à aujourd'hui. Les valeurs des exportations totales et des importations totales publiées
précédemment ont été conservées, mais des changements seront apparents à tous les autres niveaux de la
classification du SCPAN 2017.

Les prix et les volumes calculés selon l'année de base 2012 et classés selon le SCPAN 2017 sont disponibles pour
les années de référence de 1997 à aujourd'hui. Comparativement aux données diffusées précédemment, les prix et
les volumes seront différents pour tous les niveaux de détail, y compris les exportations totales et les importations
totales.

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.

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
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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.

Publication des statistiques mensuelles sur le commerce de services

Le 19 décembre, Statistique Canada prévoit diffuser des statistiques expérimentales sur le commerce mensuel de services couvrant la
période de référence allant de janvier 2007 à octobre 2018.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 12-10-0120-01 sera mis à jour le 17 décembre. Ce tableau remplace le tableau 12-10-0089-01, qui
sera archivé.

Prochaine diffusion

Les données de novembre 2018 sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 8 janvier 2019.

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

octobre 2018
Octobre 2017 à

octobre 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 44 690 49 911 49 323 -1,2 10,4
États-Unis 33 451 37 325 36 451 -2,3 9,0
Chine 1 959 2 819 2 720 -3,5 38,9
Mexique 807 825 794 -3,8 -1,6
Royaume-Uni 1 488 1 201 1 099 -8,4 -26,1
Japon 984 1 132 1 239 9,4 25,9
Allemagne 335 466 464 -0,4 38,7
Corée du Sud 500 502 482 -3,9 -3,6
Italie 228 217 193 -10,9 -15,5
France 273 284 287 1,0 5,0
Pays-Bas 365 544 542 -0,3 48,5

 
Total des importations 46 068 50 802 50 488 -0,6 9,6
États-Unis 29 996 32 975 33 388 1,3 11,3
Chine 3 353 4 005 3 811 -4,8 13,7
Mexique 1 627 1 703 1 699 -0,2 4,5
Royaume-Uni 656 730 609 -16,5 -7,2
Japon 953 916 763 -16,7 -19,9
Allemagne 1 225 1 371 1 346 -1,8 9,9
Corée du Sud 650 670 689 2,7 5,9
Italie 527 578 542 -6,3 2,8
France 405 418 424 1,4 4,7
Pays-Bas 412 415 376 -9,4 -8,7

 
Balance commerciale -1 379 -891 -1 165 ... ...
États-Unis 3 455 4 349 3 063 ... ...
Chine -1 394 -1 186 -1 091 ... ...
Mexique -820 -878 -905 ... ...
Royaume-Uni 832 471 490 ... ...
Japon 31 216 476 ... ...
Allemagne -890 -905 -882 ... ...
Corée du Sud -150 -169 -206 ... ...
Italie -299 -362 -349 ... ...
France -132 -134 -137 ... ...
Pays-Bas -47 128 166 ... ...

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 des données du commerce de marchandises annuel de 2016.

Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

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
  Octobre 2017 Septembre

2018r
Octobre 2018 Septembre à

octobre 2018
Octobre 2017 à

octobre 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 44 690 49 911 49 323 -1,2 10,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 202 3 223 3 379 4,8 5,5
Produits énergétiques 7 938 10 051 8 806 -12,4 10,9
Minerais et minéraux non métalliques 1 311 1 825 1 868 2,4 42,5
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 282 5 398 5 352 -0,9 1,3
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 858 2 999 3 064 2,2 7,2
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 666 4 032 3 949 -2,1 7,7
Machines, matériel et pièces industriels 3 201 3 353 3 332 -0,6 4,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 331 2 449 2 536 3,6 8,8
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 6 756 7 459 7 790 4,4 15,3
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 831 2 212 2 214 0,1 20,9
Biens de consommation 5 089 5 579 5 677 1,8 11,5
Transactions spéciales2 313 321 338 5,3 7,8
Autres ajustements de la balance des paiements 910 1 010 1 018 0,7 11,8

 
Total des importations 46 068 50 802 50 488 -0,6 9,6
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 612 1 724 1 689 -2,0 4,8
Produits énergétiques 2 762 3 190 3 276 2,7 18,6
Minerais et minéraux non métalliques 952 1 396 1 314 -5,9 38,0
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 092 3 394 3 394 0,0 9,8
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 410 4 156 3 967 -4,5 16,3
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 084 2 291 2 265 -1,2 8,7
Machines, matériel et pièces industriels 5 113 5 739 5 825 1,5 13,9
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 398 6 019 5 965 -0,9 10,5
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 8 822 9 403 9 076 -3,5 2,9
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 846 1 524 1 697 11,3 -8,1
Biens de consommation 9 407 10 309 10 198 -1,1 8,4
Transactions spéciales2 680 713 869 21,9 27,8
Autres ajustements de la balance des paiements 892 946 953 0,8 6,9

r révisé
1. Les données du commerce international de marchandises sont fondées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2017.
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 12-10-0121-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Tableaux disponibles : 12-10-0011-01, 12-10-0099-01, 12-10-0119-01 et 12-10-0121-01 à 12-10-0128-01 .

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=1210009901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210011901
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
http://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:benoit.carriere@canada.ca

