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Après une forte diminution des importations et des exportations en juin, les importations ont augmenté de 1,2 % en
juillet, tandis que les exportations ont fléchi de 0,9 %. La balance commerciale de marchandises du Canada avec le
monde est donc passée d'une position essentiellement en équilibre en juin (léger déficit de 55 millions de dollars) à
un déficit de 1,1 milliard de dollars en juillet.

Le léger déficit commercial de juin, qui a initialement été déclaré comme un excédent de 136 millions de dollars,
reste à l'intérieur des marges de révisions types qui sont appliquées lors des mois subséquents.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et sont offertes sur la base de la balance des paiements.
Source(s) : Tableau 12-10-0121-01.

Les importations sont en hausse en juillet après une forte diminution en juin

À la suite d'une baisse de 4,0 % en juin, les importations totales ont augmenté de 1,2 % en juillet pour se situer
à 50,9 milliards de dollars, des hausses ayant été observées dans 6 des 11 sections de produits. En termes réels
(ou en volume), les importations ont crû de 2,3 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, juillet 2019
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Les importations de biens de consommation (+2,4 %) sont celles qui ont le plus contribué à l'augmentation
enregistrée en juillet, surtout en raison de plus fortes importations de produits pharmaceutiques (+19,7 %), qui ont
atteint un sommet inégalé, principalement sous l'effet d'une hausse des importations en provenance de la Suisse et
de l'Allemagne.

Les importations d'aéronefs et d'autres matériel et pièces de transport (+10,2 %) ont aussi contribué à
l'augmentation en juillet. La hausse des importations de wagons de locomotives destinés au transport de pétrole
brut ainsi que de pièces pour véhicules blindés a été à l'origine de la croissance observée.

Après avoir diminué de 13,6 % en juin, les importations de minerais et de minéraux non métalliques ont augmenté
de 12,6 % en juillet, en grande partie en raison des autres minerais et concentrés de métaux. Les importations de
bauxite et d'oxyde d'aluminium, qui sont utilisés dans le cadre de la production d'aluminium, ont le plus contribué à
la hausse en juillet, les activités ayant repris dans certaines alumineries. Les importations d'or ont également aussi
augmenté, principalement en raison de plus fortes livraisons en provenance du Japon et du Pérou.

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

Après avoir affiché une forte diminution de 5,0 % en juin, les exportations totales ont de nouveau reculé en juillet,
en baisse de 0,9 % pour se chiffrer à 49,8 milliards de dollars. Malgré cette diminution, des hausses ont été
observées dans 6 des 11 sections de produits, et les exportations de produits non énergétiques ont crû de 0,5 %.
Les exportations en termes réels (ou en volume) ont légèrement diminué de 0,1 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
Contribution à la variation mensuelle des exportations, selon le produit, juillet 2019
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Source(s) : Tableau 12-10-0121-01.

Après avoir enregistré une baisse de 6,7 % en juin, les exportations de produits énergétiques ont encore fléchi
de 6,7 % en juillet sous l'effet d'une diminution des exportations de pétrole brut (-7,7 %). Tout comme au mois de
juin, ce sont les prix des exportations de pétrole brut (-7,4 %) qui ont été à l'origine de la diminution au mois de
juillet. Les volumes des exportations de pétrole brut, qui ont atteint un sommet en juin, sont demeurés à un niveau
élevé en juillet, en légère baisse de 0,3 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Exportations canadiennes de pétrole brut et de bitume
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et sont offertes sur la base de la balance des paiements.
Source(s) : Tableau 12-10-0121-01.

Les exportations de produits agricoles et de la pêche et de produits intermédiaires des aliments ont diminué
de 5,4 % en juillet, principalement en raison d'une baisse des exportations de blé (-20,9 %). Malgré le recul
enregistré en juillet, les exportations de blé enregistrées durant la campagne agricole en cours (qui s'étend
d'août 2018 à juillet 2019) étaient de 11,2 % supérieures à celles de la campagne agricole précédente.

Ces baisses ont été en partie contrebalancées par une hausse de 8,5 % des exportations de produits en métal et
de produits minéraux non métalliques en juillet. Les exportations d'or ont le plus contribué à la croissance en raison
de plus fortes exportations d'or raffiné vers les États-Unis ainsi que de transferts d'or dans le secteur bancaire. Les
exportations d'aluminium sous forme brute (+18,2 %) ont aussi augmenté en juillet, après avoir affiché une hausse
de 36,4 % en juin, le premier mois complet suivant le retrait des tarifs américains sur l'aluminium canadien.

Le surplus commercial avec les États-Unis se réduit

Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 1,1 % en juillet, tandis que les importations en provenance de
ce pays ont augmenté de 1,6 %. À la suite d'importants surplus commerciaux en mai et en juin, l'excédent
commercial du Canada avec les États-Unis s'est réduit pour s'établir à 4,6 milliards de dollars en juillet.

Si l'on compare le taux de change moyen du mois de juin avec celui de juillet, le dollar canadien s'est apprécié
de 1,0 cent US par rapport au dollar américain. Il s'agit d'une deuxième augmentation mensuelle consécutive
de 1,0 cent.

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont crû de 0,5 % pour se chiffrer à 18,4 milliards
de dollars. La hausse des importations en provenance de la Suisse (produits pharmaceutiques) et de la Belgique
(pièces pour véhicules blindés et produits pharmaceutiques) a été partiellement contrebalancée par la baisse des
importations en provenance de la Chine (divers produits) et du Royaume-Uni (pièces d'aéronefs).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Les exportations vers des pays autres que les États-Unis ont légèrement diminué de 0,3 % pour s'établir
à 12,7 milliards de dollars. La diminution des exportations vers la Chine (minerais et porc) a été partiellement
contrebalancée par de plus fortes exportations vers Hong Kong (or). Par conséquent, le déficit commercial du
Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est creusé, passant de 5,6 milliards de dollars en juin
à 5,7 milliards de dollars en juillet.

Graphique 5
Balance du commerce international de marchandises
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Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

Révisions des données de juin sur les exportations et les importations

Les révisions rendent compte de la mise à jour des estimations initiales ou de leur remplacement par les données
administratives et les données d'enquête nouvellement disponibles, ainsi que des modifications apportées par suite
de la réception de la documentation tardive de transactions de grande valeur. Les exportations en juin, qui s'étaient
chiffrées à 50,3 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont passées à 50,2 milliards de dollars après
révision. Les importations en juin, qui s'étaient chiffrées à 50,2 milliards de dollars lors de la diffusion précédente,
sont passées à 50,3 milliards de dollars après révision dans la diffusion des données du mois courant.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Mise en ligne de l'Explorateur du commerce international

Aujourd'hui, Statistique Canada publie un ensemble d'outils faciles d'utilisation qui aideront la population
canadienne à en apprendre davantage sur les activités commerciales du Canada et sur leur évolution au fil du
temps. Grâce à la richesse analytique des données douanières, l'Explorateur du commerce international propose
quatre différents outils de visualisation : une carte du monde interactive, une carte à cases arborescente, un
graphique à barres superposées et un outil de visualisation donnant un aperçu du commerce selon la province.

Infographie 1 –  L'Explorateur du commerce international

Données et infographies sur les accords de libre-échange

En outre, Statistique Canada publie aujourd'hui un nouveau tableau présentant des données douanières
mensuelles sur le commerce international de marchandises du Canada avec les pays membres d'accords de
libre-échange. Le tableau 12-10-0140-01 comprend des données sur les autres pays membres d'accords dont le
Canada fait partie, ainsi que des données sur des pays avec qui sont entamées des discussions en vue de signer
un accord.

Une infographie intitulée « Aperçu du libre échange au Canada » portant sur les accords de libre-échange en
vigueur au Canada est aussi diffusée aujourd'hui.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2019005-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/11-627-M2019048


Le Quotidien, le mercredi 4 septembre 2019

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

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. La liste des PPC repose sur leur part annuelle du commerce de
marchandises total (importations et exportations) effectué avec le Canada en 2012. Les données sur la base de la BDP sont calculées à
partir des données sur la base douanière en faisant des rajustements liés, entre autres, à l'évaluation, à la couverture, au choix du
moment et à la résidence. Ces rajustements sont effectués afin que les données soient conformes aux concepts et aux définitions du
Système de comptabilité nationale du Canada.

Pour obtenir une analyse conceptuelle sur les données sur la base de la BDP comparativement aux données sur la base douanière,
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 de plus amples renseignements sur ces concepts et sur d'autres concepts macroéconomiques, veuillez consulter 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 figurant dans le présent communiqué sont produites sur la base de la BDP, elles sont désaisonnalisées et, à moins d'avis
contraire, elles sont exprimées en valeurs nominales, autrement dit, en dollars courants. Les prix mentionnés sont fondés sur l'indice
agrégé des prix à pondération courante de Paasche (2012=100). Les volumes, ou les dollars constants, sont calculés à l'aide de la
formule de Laspeyres (2012=100).

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Révisions

Les données sur le commerce de marchandises sont généralement révisées de façon régulière, et ce, pour chaque mois de l'année en
cours. Les révisions de l'année en cours sont prises en compte 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 des mois de référence de
janvier et de février, puis 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 des données 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 des mois de référence 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 sur la base de la BDP des années précédentes sont publiées annuellement en décembre, lors de la publication des
données du mois de référence d'octobre.

Les facteurs qui ont une incidence sur ces révisions comprennent 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 ainsi que les
changements apportés aux facteurs de désaisonnalisation.

Pour obtenir des renseignements sur les révisions des données relatives au pétrole brut et au 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 16 septembre.

Prochaine diffusion

Les données d'août sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 4 octobre.

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
https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
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
  Juillet 2018 Juin 2019r Juillet 2019 Juin à juillet 2019 Juillet 2018 à

juillet 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 51 248 50 224 49 764 -0,9 -2,9
États-Unis 38 137 37 534 37 109 -1,1 -2,7
Chine 2 396 2 237 1 891 -15,5 -21,1
Mexique 769 680 743 9,4 -3,4
Royaume-Uni 1 751 1 469 1 399 -4,7 -20,1
Japon 1 029 1 064 1 175 10,4 14,1
Allemagne 381 514 572 11,3 50,3
Corée du Sud 388 529 358 -32,4 -7,7
Pays-Bas 370 503 475 -5,6 28,2
Italie 384 254 388 53,0 1,3
France 296 314 336 6,8 13,2

 
Total des importations 51 238 50 278 50 888 1,2 -0,7
États-Unis 32 785 32 014 32 529 1,6 -0,8
Chine 3 846 3 945 3 740 -5,2 -2,7
Mexique 1 794 1 760 1 758 -0,1 -2,0
Royaume-Uni 746 627 554 -11,6 -25,7
Japon 1 079 1 091 1 085 -0,5 0,6
Allemagne 1 371 1 293 1 320 2,1 -3,7
Corée du Sud 723 748 767 2,6 6,1
Pays-Bas 584 478 531 11,3 -9,1
Italie 546 577 532 -7,9 -2,6
France 467 429 444 3,4 -5,0

 
Balance commerciale 10 -55 -1 124 ... ...
États-Unis 5 353 5 520 4 580 ... ...
Chine -1 450 -1 708 -1 850 ... ...
Mexique -1 025 -1 080 -1 014 ... ...
Royaume-Uni 1 006 842 845 ... ...
Japon -50 -27 89 ... ...
Allemagne -990 -779 -748 ... ...
Corée du Sud -335 -218 -409 ... ...
Pays-Bas -214 26 -56 ... ...
Italie -162 -323 -143 ... ...
France -171 -115 -108 ... ...

r révisé
... n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
En raison de l'arrondissement, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs composantes.
Les pays énumérés 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
  Juillet 2018 Juin 2019r Juillet 2019 Juin à juillet

2019
Juillet 2018 à

juillet 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 51 248 50 224 49 764 -0,9 -2,9
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 398 3 577 3 383 -5,4 -0,5
Produits énergétiques 10 399 9 985 9 311 -6,7 -10,5
Minerais et minéraux non métalliques 1 556 1 865 1 906 2,2 22,5
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 527 4 967 5 388 8,5 -2,5
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 942 2 888 2 758 -4,5 -6,2
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 4 185 3 402 3 444 1,3 -17,7
Machines, matériel et pièces industriels 3 396 3 488 3 386 -2,9 -0,3
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 473 2 490 2 576 3,4 4,2
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 981 8 120 8 253 1,6 3,4
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 310 2 184 1 979 -9,4 -14,3
Biens de consommation 5 632 5 824 5 866 0,7 4,2
Transactions spéciales2 336 305 320 5,1 -4,7
Autres ajustements de la balance des paiements 1 114 1 127 1 194 5,9 7,2

 
Total des importations 51 238 50 278 50 888 1,2 -0,7
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 706 1 797 1 793 -0,2 5,1
Produits énergétiques 3 246 2 717 2 731 0,5 -15,9
Minerais et minéraux non métalliques 1 144 1 069 1 204 12,6 5,2
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 378 3 260 3 201 -1,8 -5,2
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 4 066 3 683 3 685 0,1 -9,4
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 335 2 195 2 187 -0,4 -6,3
Machines, matériel et pièces industriels 5 822 5 693 5 814 2,1 -0,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 6 144 6 010 5 932 -1,3 -3,4
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 477 9 820 9 735 -0,9 2,7
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 896 1 869 2 060 10,2 8,6
Biens de consommation 10 308 10 346 10 594 2,4 2,8
Transactions spéciales2 730 819 929 13,5 27,3
Autres ajustements de la balance des paiements 987 1 001 1 023 2,2 3,7

r révisé
1. Les données sur le commerce international de marchandises sont fondées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2017.
2. Les transactions spéciales constituent principalement des transactions de faible valeur, les coûts de réparation d'équipement et des marchandises retournées

vers leur pays d'origine.
Note(s) : En raison de l'arrondissement, les totaux pourraient ne pas correspondre 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, 12-10-0121-01 à 12-10-0125-01 ,
12-10-0127-01, 12-10-0128-01, 12-10-0130-01, 12-10-0132-01, 12-10-0133-01, 12-10-0136-01 et
12-10-0140-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202 et 2203.

Le produit « Explorateur du commerce international » (71-607-X) est maintenant accessible en ligne. Ce
produit propose une nouvelle façon de découvrir les relations commerciales du Canada. Grâce à la richesse
analytique des données douanières, quatre différents outils de visualisation sont offerts, à savoir une carte du
monde interactive, une carte à cases arborescente, un graphique à barres superposées et un outil de
visualisation donnant un aperçu du commerce selon la province.

Les données sur la base douanière sont maintenant accessibles dans la Base de données sur le commerce
international canadien de marchandises (65F0013X).

Le produit Centre de statistiques sur le Canada et le monde (13-609-X) mis à jour est maintenant 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. Il propose un accès facile à des
renseignements sur le commerce, l'investissement, l'emploi et les voyages entre le Canada et de nombreux
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 de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou
composer 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, veuillez communiquer
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=1210012501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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