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Les exportations du Canada ont diminué de 2,9 % en novembre, principalement sous l'effet d'une baisse des
exportations de pétrole brut, tandis que les importations ont fléchi de 0,5 %. Par conséquent, le déficit commercial
de marchandises du Canada avec le monde s'est creusé, passant de 851 millions de dollars en octobre
à 2,1 milliards de dollars en novembre.

Quatrième baisse mensuelle consécutive pour les exportations

Les exportations totales ont diminué de 2,9 % en novembre pour se chiffrer à 48,3 milliards de dollars, soit une
quatrième baisse mensuelle consécutive. Les volumes des exportations ont fléchi de 1,8 %, tandis que les prix ont
baissé de 1,1 %. Des diminutions ont été observées dans 8 des 11 sections, et, à l'instar du mois d'octobre, ce sont
les produits énergétiques qui ont le plus contribué au recul des exportations en novembre. Les exportations, à
l'exclusion des produits énergétiques, ont diminué de 1,4 %.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Après avoir diminué de 6,7 % en octobre, les exportations de produits énergétiques ont fléchi de 9,2 % en
novembre pour s'établir à 8,4 milliards de dollars. Les exportations de pétrole brut (-17,7 %) ont été à l'origine de la
diminution, principalement en raison d'un recul des prix (-13,9 %), lesquels ont connu une troisième baisse
mensuelle consécutive. Les volumes des exportations de pétrole brut ont quant à eux diminué de 4,4 % en
novembre. La baisse des exportations de pétrole brut a été partiellement contrebalancée par une hausse des
exportations de charbon à destination de la Corée du Sud, de la Chine et du Vietnam.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Les exportations de produits chimiques de base et industriels et de produits en plastique et en caoutchouc ont
aussi contribué au recul, en baisse de 7,5 % pour se situer à 2,8 milliards de dollars en novembre. Un recul
de 26,4 % des exportations de lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie a le plus contribué à la
diminution, principalement en raison de plus faibles exportations de mélange pour essence à moteur à destination
du nord-est des États-Unis.

Les exportations de produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage (-5,7 %) ont aussi diminué en
novembre, surtout en raison d'une baisse des exportations de pâtes et papiers (-10,1 %). Malgré le recul enregistré
en novembre, la valeur cumulative des exportations de pâtes et papiers depuis le début de l'année était de 18,2 %
supérieure à celle enregistrée à la même période l'année précédente.

Tendance à la baisse des importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile

Les importations totales ont diminué de 0,5 % pour s'établir à 50,4 milliards de dollars en novembre. Des baisses
ont été observées dans 7 des 11 sections de produits, les véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile ayant affiché le repli le plus prononcé. Les volumes des importations ont baissé de 0,3 % et les prix ont
légèrement reculé de 0,1 %. D'une année à l'autre, les importations nominales totales ont affiché une croissance
de 2,4 %.

Les importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont fléchi de 2,8 % pour s'établir
à 8,9 milliards de dollars en novembre. Les importations de voitures automobiles et camions légers ont le plus
contribué au recul en novembre, en baisse de 5,5 % pour se situer à 3,7 milliards de dollars. Il s'agissait de la 9e

diminution en 12 mois et d'un repli de 13,9 % comparativement à novembre 2017 pour les voitures automobiles et
camions légers. Ce recul coïncide avec une baisse de la demande de véhicules automobiles neufs au Canada au
cours des derniers mois.

Les importations de minerais et minéraux non métalliques ont diminué de 18,6 % pour se situer à 1,1 milliard de
dollars en novembre. Après avoir atteint un sommet inégalé en septembre, les importations d'autres minerais et
concentrés de métaux (-19,6 %) ont baissé pour un deuxième mois consécutif en novembre, principalement en
raison de plus faibles importations d'or pour des fins de raffinage en provenance des États-Unis.

La baisse générale observée en novembre a été en grande partie compensée par l'augmentation des importations
d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport, qui se sont accrues de 21,2 % pour se chiffrer à 2,1 milliards
de dollars. Après avoir atteint son plus bas niveau en cinq ans au troisième trimestre de 2018, surtout en raison
d'une réduction temporaire de la production d'avions aux États-Unis, les importations d'aéronefs ont augmenté pour
un troisième mois consécutif en novembre, principalement sous l'effet de plus fortes importations d'avions de ligne.

Diminution des exportations de pétrole brut vers les États-Unis

Les exportations vers les États-Unis ont fléchi de 3,9 % en novembre pour s'établir à 35,3 milliards de dollars,
principalement en raison de la diminution des exportations de pétrole brut. Les importations ont baissé de 0,3 %
pour se chiffrer à 33,2 milliards de dollars. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis
s'est rétréci pour passer de 3,5 milliards de dollars en octobre à 2,2 milliards de dollars en novembre, ce qui
représente le plus petit excédent depuis septembre 2017. Si l'on compare le taux de change moyen du mois de
novembre avec celui d'octobre, le dollar canadien a perdu 1,1 cent américain par rapport au dollar américain.

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont reculé de 0,8 % pour se situer
à 17,2 milliards de dollars en novembre, ce qui représente une troisième baisse mensuelle consécutive. La
diminution des importations en provenance de la Russie (pétrole brut), de la Suisse (cuivre) et du Mexique (voitures
automobiles et camions légers) a été partiellement contrebalancée par la hausse des importations en provenance
de la Chine (ordinateurs) et du Japon (or et voitures automobiles).

Les exportations à destination de pays autres que les États-Unis ont légèrement augmenté de 0,1 % pour se situer
à 13,0 milliards de dollars. La forte augmentation des exportations vers le Royaume-Uni (or) a été presque
entièrement contrebalancée par la diminution des exportations à destination de Hong Kong (or), des Pays-Bas
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(minerais de fer et mazout lourd) et de la Chine (or). Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les
pays autres que les États-Unis s'est rétréci pour passer de 4,4 milliards de dollars en octobre à 4,2 milliards de
dollars en novembre, soit le plus petit déficit depuis décembre 2016.

Graphique 2
Balance du commerce international de marchandises
 

millions de dollars courants

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

Janv.
2016 2017

Nov.
2018

Balance commerciale totale

Balance commerciales avec les États-Unis

Balance commerciale avec les pays autres que les États-Unis

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

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

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'octobre, qui s'étaient chiffrées
à 49,3 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, sont passées à 49,8 milliards de dollars après
révision, surtout en raison de la révision des exportations de pétrole brut. Les importations d'octobre, qui s'étaient
chiffrées à 50,5 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, sont passées à 50,6 milliards de dollars
dans la diffusion du mois courant.

Note concernant la fermeture partielle des services gouvernementaux américains

Selon les termes d'un accord conclu entre le Canada et les États-Unis et entré en vigueur en 1990, chaque pays
utilise les données d'importations de l'autre pour produire ses propres statistiques sur ses exportations.
Le 22 décembre 2018, une fermeture partielle des services du gouvernement fédéral des États-Unis est entrée en
vigueur, entraînant la fermeture du United States Census Bureau.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Pendant durée de la fermeture, Statistique Canada ne recevra pas de données sur les exportations canadiennes
vers les États-Unis. Bien que les perturbations actuelles n'aient aucune incidence sur les données de la présente
diffusion (mois de référence de novembre), un arrêt prolongé pourrait empêcher Statistique Canada de brosser un
tableau complet des statistiques canadiennes sur le commerce international de marchandises pour la période de
référence de décembre 2018 lors de la diffusion prévue pour le 5 février 2019.

Statistique Canada continuera de surveiller la situation et fournira des renseignements supplémentaires aux
utilisateurs dès que ceux-ci seront disponibles.
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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 repose 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 », qui fait partie de la publication Les nouveautés en matière de comptes économiques
canadiens (13-605-X).

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 figurent sur la base de la BDP; elles sont désaisonnalisées et, à moins d'avis contraire, exprimées
en valeurs nominales, 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 cadrent bien 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.

Tableau de données en temps réel

Le tableau de données en temps réel 12-10-0120-01 sera mis à jour le 21 janvier 2019.

Prochaine diffusion

Les données de décembre 2018 sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 5 février 2019.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X201400414107
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-605-X
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
  Novembre 2017 Octobre 2018r Novembre 2018 Octobre à

novembre 2018
Novembre 2017 à

novembre 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 274 49 768 48 329 -2,9 4,4
États-Unis 35 121 36 787 35 337 -3,9 0,6
Chine 2 099 2 797 2 630 -6,0 25,3
Mexique 753 797 788 -1,0 4,7
Royaume-Uni 1 252 1 084 1 635 50,8 30,6
Japon 950 1 246 1 163 -6,7 22,3
Allemagne 370 455 480 5,4 29,6
Corée du Sud 414 486 444 -8,5 7,3
Pays-Bas 265 542 374 -31,0 41,2
Italie 272 193 268 39,0 -1,2
France 270 288 289 0,3 7,2

 
Total des importations 49 216 50 619 50 389 -0,5 2,4
États-Unis 32 146 33 253 33 161 -0,3 3,2
Chine 3 855 3 839 3 976 3,6 3,1
Mexique 1 738 1 695 1 597 -5,8 -8,1
Royaume-Uni 656 640 654 2,2 -0,3
Japon 1 109 815 930 14,1 -16,2
Allemagne 1 242 1 348 1 379 2,3 11,0
Corée du Sud 693 708 683 -3,4 -1,4
Pays-Bas 421 374 338 -9,6 -19,7
Italie 511 546 505 -7,5 -1,0
France 417 426 405 -4,9 -2,8

 
Balance commerciale -2 942 -851 -2 060 ... ...
États-Unis 2 975 3 534 2 176 ... ...
Chine -1 756 -1 042 -1 346 ... ...
Mexique -985 -898 -809 ... ...
Royaume-Uni 596 444 981 ... ...
Japon -159 431 233 ... ...
Allemagne -871 -892 -899 ... ...
Corée du Sud -279 -222 -239 ... ...
Pays-Bas -156 168 36 ... ...
Italie -239 -353 -237 ... ...
France -147 -138 -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 des données du commerce de marchandises annuel de 2017.

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
  Novembre

2017
Octobre 2018r Novembre

2018
Octobre à

novembre 2018
Novembre

2017 à
novembre 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 274 49 768 48 329 -2,9 4,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 151 3 377 3 327 -1,5 5,6
Produits énergétiques 8 121 9 298 8 444 -9,2 4,0
Minerais et minéraux non métalliques 1 383 1 850 1 729 -6,6 25,0
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 043 5 391 5 428 0,7 7,6
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 812 3 042 2 812 -7,5 0,0
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 864 3 941 3 717 -5,7 -3,8
Machines, matériel et pièces industriels 3 171 3 340 3 450 3,3 8,8
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 436 2 521 2 512 -0,3 3,1
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 707 7 764 7 646 -1,5 -0,8
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 884 2 213 2 105 -4,9 11,7
Biens de consommation 5 466 5 674 5 799 2,2 6,1
Transactions spéciales2 316 338 330 -2,2 4,5
Autres ajustements de la balance des paiements 921 1 020 1 028 0,9 11,7

 
Total des importations 49 216 50 619 50 389 -0,5 2,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 638 1 691 1 727 2,1 5,4
Produits énergétiques 2 775 3 239 3 180 -1,8 14,6
Minerais et minéraux non métalliques 1 214 1 299 1 058 -18,6 -12,9
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 297 3 427 3 332 -2,8 1,1
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 622 3 988 3 878 -2,8 7,0
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 123 2 277 2 303 1,2 8,5
Machines, matériel et pièces industriels 5 502 5 858 5 825 -0,6 5,9
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 971 5 993 6 061 1,1 1,5
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 493 9 126 8 874 -2,8 -6,5
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 246 1 773 2 148 21,2 -4,3
Biens de consommation 9 708 10 244 10 027 -2,1 3,3
Transactions spéciales2 704 753 1 036 37,7 47,1
Autres ajustements de la balance des paiements 923 951 941 -1,1 2,0

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. Celles-ci sont principalement des transactions de faible valeur, les coûts de réparation des équipements, et des 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 : 12-10-0005-01, 12-10-0011-01, 12-10-0099-01, 12-10-0119-01, 12-10-0121-01
à 12-10-0125-01 , 12-10-0127-01 et 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 des
renseignements 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=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210011901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012501
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

