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Les exportations du Canada ont reculé de 3,8 % en décembre, presque entièrement sous l'effet de la baisse des
exportations de produits énergétiques, qui ont diminué en raison de la chute des prix du pétrole brut. Les
importations ont affiché une hausse de 1,6 %, principalement attribuable à une augmentation des importations de
produits énergétiques. Par conséquent, le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est
élargi, passant de 2,0 milliards de dollars en novembre à un niveau record de 4,6 milliards de dollars en décembre.

Les produits énergétiques à l'origine de la baisse des exportations

Les exportations totales ont fléchi de 3,8 % pour s'établir à 46,3 milliards de dollars en décembre, soit une
cinquième baisse mensuelle consécutive depuis le sommet atteint en juillet. Depuis juillet, les exportations ont
diminué de 9,8 % ou de 5,0 milliards de dollars; les produits énergétiques sont à l'origine de 80 % de cette baisse.
Les exportations, à l'exclusion des produits énergétiques, étaient essentiellement inchangées en décembre. Dans
l'ensemble, les prix des exportations ont diminué de 2,4 %, et les volumes, de 1,4 %.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Les exportations de produits énergétiques ont reculé de 21,7 % pour se situer à 6,4 milliards de dollars en
décembre, leur plus faible niveau depuis juillet 2016. Les exportations de pétrole brut ont fléchi de 28,7 % pour
s'établir à 3,3 milliards de dollars, diminuant de plus de la moitié depuis le sommet observé en juillet 2018. Après
avoir affiché une baisse de 29,7 % en novembre, les prix des exportations de pétrole brut (-25,8 %) ont encore une

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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fois été principalement à l'origine du déclin enregistré en décembre. Bien que les exportations de pétrole brut aient
terminé l'année avec cinq baisses mensuelles consécutives, leur valeur a augmenté de 19,7 % en 2018 par rapport
à 2017.

Les exportations de produits en métal et produits minéraux non métalliques ont aussi contribué à la baisse en
décembre, ayant diminué de 9,8 % pour s'établir à 4,9 milliards de dollars, sous l'effet notamment de plus faibles
exportations d'or vers le Royaume-Uni et Hong Kong. Ce recul est principalement attribuable à une réduction des
transferts d'or dans le secteur bancaire en décembre.

La baisse généralisée en décembre a été atténuée par une augmentation des exportations d'aéronefs et autres
matériel et pièces de transport, qui ont crû de 16,0 % pour se chiffrer à 2,4 milliards de dollars, surtout en raison
d'une croissance des exportations de moteurs d'aéronefs à destination des États-Unis.

Hausse des importations de produits énergétiques

Les importations totales ont progressé de 1,6 % en décembre pour se chiffrer à 50,9 milliards de dollars,
principalement en raison de volumes plus élevés. L'augmentation des importations de produits énergétiques, de
véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile, et de produits en métal et produits minéraux non
métalliques a été modérée par la diminution des importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport.

Les importations de produits énergétiques ont augmenté de 19,7 % en décembre pour atteindre 3,3 milliards de
dollars. Les importations de produits pétroliers raffinés pour combustibles (+33,2 %) ont le plus contribué à la
croissance, principalement en raison d'une augmentation des importations de carburants diesel et biodiesel. Cette
hausse a coïncidé avec de récents travaux d'entretien et de remise en état dans certaines raffineries canadiennes,
qui ont fait augmenter la demande en produits pétroliers raffinés pour combustibles en provenance de l'étranger.
En 2018, les importations de produits pétroliers raffinés pour combustibles ont atteint leur plus haut niveau jamais
enregistré.

Les importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont augmenté de 4,0 % en
décembre pour se situer à 9,4 milliards de dollars. Après avoir affiché trois baisses mensuelles consécutives, les
importations de voitures automobiles et camions légers (+8,7 %) ont affiché la plus forte hausse en décembre. Pour
l'ensemble de 2018, les importations de voitures automobiles et camions légers ont fléchi de 1,7 % par rapport au
sommet enregistré en 2017, reflétant un ralentissement des ventes.

Les importations de minerais et minéraux non métalliques ont progressé de 32,8 % et ont atteint un niveau record
de 1,4 milliard de dollars en décembre. Après avoir connu deux baisses mensuelles consécutives, les importations
d'autres minerais et concentrés de métaux (+43,0 %) ont augmenté en décembre, en raison d'une hausse des
importations de bauxite et d'oxyde d'aluminium (utilisés dans la production d'aluminium) en provenance du Brésil.

La hausse générale affichée en décembre a été atténuée par une baisse de 24,9 % des importations d'aéronefs et
autres matériel et pièces de transport, qui se sont chiffrées à 1,7 milliard de dollars. Après trois augmentations
mensuelles consécutives, les importations d'aéronefs (-75,9 %) ont enregistré la baisse la plus marquée, en grande
partie attribuable à une diminution des importations d'avions de ligne en provenance des États-Unis. Malgré le recul
de décembre, les importations d'aéronefs ont atteint en 2018 leur plus haut niveau depuis 2015.

Sommet inégalé pour les importations en provenance des pays autres que les États-Unis

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont augmenté de 9,2 % en décembre pour
atteindre un niveau sans précédent de 19,0 milliards de dollars. Les hausses des importations en provenance du
Brésil (bauxite et oxyde d'aluminium), de la Chine (divers produits) et de la Fédération de Russie (pétrole brut) ont
le plus contribué à l'augmentation généralisée.
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Les exportations à destination de pays autres que les États-Unis ont diminué de 4,2 % pour s'établir à 12,6 milliards
de dollars. La baisse des exportations vers le Royaume-Uni et Hong Kong (or dans les deux cas) a été modérée
par la hausse des exportations vers la Chine (divers produits). Ainsi, le déficit commercial du Canada avec les pays
autres que les États-Unis s'est élargi, passant de 4,2 milliards de dollars en novembre à 6,4 milliards de dollars en
décembre.

Après avoir diminué de 5,0 % en novembre, les exportations vers les États-Unis ont fléchi de 3,6 % en décembre
pour se situer à 33,7 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse des exportations de pétrole brut.
Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 2,4 % pour s'établir à 31,9 milliards de dollars, sous
l'effet notamment de la baisse des importations d'aéronefs. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada
avec les États-Unis s'est rétréci, passant de 2,2 milliards de dollars en novembre à 1,8 milliard de dollars en
décembre. Si l'on compare le taux de change moyen du mois de décembre avec celui de novembre, le dollar
canadien a perdu 1,4 cent américain par rapport au dollar américain.

Graphique 2
Balance du commerce international de marchandises
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Le déficit commercial annuel se rétrécit en 2018

Les importations annuelles ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 607,1 milliards de dollars en 2018, toutes les
sections de produits ayant affiché une croissance. Ce sont les importations de biens de consommation et de
machines, matériel et pièces industriels qui ont connu les plus fortes hausses. Malgré les récents reculs mensuels,

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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les exportations annuelles ont augmenté de 6,5 % pour se chiffrer à 585,4 milliards de dollars, les exportations de
produits énergétiques contribuant le plus à la hausse. Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le
monde s'est donc rétréci, passant de 24,6 milliards de dollars en 2017 à 21,7 milliards de dollars en 2018.

En termes réels (ou en volume), les importations annuelles ont augmenté de 3,3 % pour se chiffrer à 543,4 milliards
de dollars, et les exportations réelles annuelles ont progressé de 4,2 % pour se situer à 556,4 milliards de dollars.

Révisions des données sur les exportations et les importations de novembre

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 novembre, qui s'étaient chiffrées
à 48,3 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont passées à 48,1 milliards de dollars après révision.
Les importations de novembre, qui s'étaient chiffrées à 50,4 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont
passées à 50,1 milliards de dollars dans la diffusion du mois courant.

Nouvelles dates de publication des données sur le commerce international de
marchandises du Canada

Statistique Canada et le United States Census Bureau ont déterminé que le 27 mars 2019 était la nouvelle date de
publication conjointe des statistiques sur le commerce international de marchandises pour le mois de référence de
janvier 2019.

De plus, la date de diffusion pour le mois de référence de février 2019 a été reportée au 17 avril, et celle pour le
mois de référence de mars 2019, au 9 mai. Pour le moment, la date de publication pour le mois de référence
d'avril 2019 demeure le 6 juin, comme ce qui était prévu à l'origine.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le communiqué intitulé « Incidences de l'arrêt des activités
gouvernementales aux États-Unis sur la prochaine publication des données sur le commerce international de
marchandise du Canada ».

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190117/dq190117b-fra.htm
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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 ».

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 18 mars.

Prochaine diffusion

Les données de janvier sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 27 mars.

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


Le Quotidien, le mercredi 6 mars 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

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

décembre 2018
Décembre 2017 à

décembre 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 734 48 119 46 309 -3,8 -0,9
États-Unis 34 950 34 966 33 706 -3,6 -3,6
Chine 2 066 2 657 2 803 5,5 35,7
Mexique 736 791 729 -7,8 -0,9
Royaume-Uni 1 417 1 635 1 337 -18,2 -5,6
Japon 1 106 1 167 1 101 -5,7 -0,5
Allemagne 423 482 423 -12,3 0,0
Corée du Sud 543 493 582 18,1 7,2
Pays-Bas 263 390 327 -16,0 24,3
Italie 190 268 156 -41,9 -17,8
France 295 291 286 -1,7 -3,3

 
Total des importations 49 815 50 099 50 902 1,6 2,2
États-Unis 31 513 32 719 31 926 -2,4 1,3
Chine 3 899 4 021 4 169 3,7 6,9
Mexique 1 764 1 628 1 652 1,5 -6,3
Royaume-Uni 750 686 668 -2,5 -10,9
Japon 1 108 970 1 019 5,0 -8,1
Allemagne 1 445 1 389 1 426 2,7 -1,3
Corée du Sud 666 707 793 12,2 19,1
Pays-Bas 642 401 520 29,9 -18,9
Italie 542 518 629 21,4 16,1
France 372 411 433 5,5 16,3

 
Balance commerciale -3 082 -1 980 -4 593 ... ...
États-Unis 3 437 2 246 1 780 ... ...
Chine -1 833 -1 364 -1 366 ... ...
Mexique -1 027 -837 -923 ... ...
Royaume-Uni 667 950 669 ... ...
Japon -2 198 83 ... ...
Allemagne -1 022 -907 -1 003 ... ...
Corée du Sud -123 -214 -212 ... ...
Pays-Bas -378 -11 -193 ... ...
Italie -352 -250 -473 ... ...
France -77 -120 -148 ... ...

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
  Décembre

2017
Novembre

2018r
Décembre

2018
Novembre à

décembre 2018
Décembre

2017 à
décembre 2018

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 734 48 119 46 309 -3,8 -0,9
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 156 3 345 3 437 2,8 8,9
Produits énergétiques 8 708 8 186 6 410 -21,7 -26,4
Minerais et minéraux non métalliques 1 448 1 743 1 917 9,9 32,4
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 414 5 430 4 899 -9,8 -9,5
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 800 2 847 2 838 -0,3 1,4
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 811 3 703 3 814 3,0 0,1
Machines, matériel et pièces industriels 3 131 3 430 3 366 -1,9 7,5
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 372 2 508 2 517 0,4 6,1
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 628 7 592 7 506 -1,1 -1,6
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 884 2 096 2 431 16,0 29,0
Biens de consommation 5 151 5 759 5 706 -0,9 10,8
Transactions spéciales2 303 329 314 -4,5 3,6
Autres ajustements de la balance des paiements 927 1 150 1 153 0,3 24,4

 
Total des importations 49 815 50 099 50 902 1,6 2,2
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 601 1 747 1 841 5,4 15,0
Produits énergétiques 3 243 2 741 3 280 19,7 1,1
Minerais et minéraux non métalliques 1 280 1 068 1 419 32,8 10,8
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 281 3 343 3 304 -1,2 0,7
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 687 3 896 3 679 -5,6 -0,2
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 182 2 310 2 293 -0,7 5,1
Machines, matériel et pièces industriels 5 730 5 859 5 908 0,8 3,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 843 6 082 5 972 -1,8 2,2
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 630 9 004 9 366 4,0 -2,7
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 773 2 229 1 673 -24,9 -5,6
Biens de consommation 9 902 10 077 10 393 3,1 5,0
Transactions spéciales2 726 776 794 2,3 9,4
Autres ajustements de la balance des paiements 936 967 981 1,5 4,8

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 : 12-10-0011-01, 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 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=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210009901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210011901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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=2203
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2201
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

