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Les importations du Canada ont baissé de 1,7 % en septembre, alors que les exportations ont reculé de 1,3 %. Par
conséquent, le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde a reculé, passant de 1,2 milliard de
dollars en août à 978 millions de dollars en septembre.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Baisse des importations d'or

Les importations totales ont fléchi de 1,7 % en septembre pour s'établir à 50,8 milliards de dollars. Des baisses ont
été observées dans 7 des 11 sections de produits, tandis que les autres sections ont affiché de légères hausses.
Les importations totales observées au cours des neuf premiers mois de l'année ont augmenté de 1,7 % par rapport
à la même période en 2018. En termes réels (ou en volume), les importations ont baissé de 1,6 % en septembre.

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, septembre 2019
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Après avoir augmenté de 9,2 % en août, les importations de produits en métal et de produits minéraux non
métalliques ont diminué de 9,2 % en septembre. Les importations d'or ont le plus contribué à la baisse affichée en
septembre, après avoir crû en août en raison d'une augmentation des acquisitions d'actifs d'or. De plus faibles
importations de produits de fer et de l'acier ont aussi été observées en septembre. Contrairement aux exportations,
les importations de produits de fer et d'acier n'ont pas encore affiché de reprise marquée à la suite de la levée des
tarifs sur plusieurs de ces produits en mai dernier.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
Exportations et importations de formes primaires et de produits semi-ouvrés de fer et d'acier
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Les importations d'autres matériel de transport et pièces (-27,7 %) ont aussi diminué en septembre, principalement
en raison d'une baisse des importations de pièces pour autres matériel de transport en provenance de la Belgique.
À la suite d'augmentations marquées enregistrées en juillet et en août, ces importations, qui historiquement
affichent une forte volatilité, étaient de retour, en septembre, à des niveaux semblables à ceux de juin.

Les importations de minerais et de minéraux non métalliques ont diminué de 20,5 % en septembre, principalement
en raison de baisses d'importations de minerais d'or et de cuivre. Après avoir affiché des augmentations en juillet et
en août, les importations d'or aux fins de raffinage ont diminué en septembre, principalement en raison d'une
baisse des livraisons en provenance du Pérou, du Japon et du Brésil. En ce qui a trait aux minerais de cuivre, leurs
importations étaient de retour à des niveaux semblables à ceux de juillet après avoir enregistré une hausse
prononcée des importations en provenance des Philippines en août.

Baisses des exportations d'or et de pétrole brut

Les exportations totales ont diminué de 1,3 % en septembre pour se chiffrer à 49,8 milliards de dollars,
contrebalançant en grande partie la hausse observée en août. Des diminutions ont été observées
dans 7 des 11 sections de produits. Malgré la baisse mensuelle, les exportations totales depuis le début de
l'année 2019 se sont accrues de 1,9 % par rapport à la même période en 2018. Exprimées en termes réels (ou en
volume), les exportations ont diminué de 2,1 % en septembre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Contribution à la variation mensuelle des exportations, selon le produit, septembre 2019
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Les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques (-7,3 %) ont enregistré la plus forte
baisse en septembre, principalement en raison d'un recul des exportations d'or (-371 millions de dollars). Après
deux hausses mensuelles consécutives, les exportations d'or raffiné ont fléchi en septembre, effaçant pratiquement
les hausses observées en juillet et en août. Cette baisse a été partiellement contrebalancée par une augmentation
des exportations d'articles en or, un produit similaire qui est classé sous la catégorie des biens et des fournitures
divers (+254 millions de dollars) dans la section des biens de consommation.

Les exportations de produits énergétiques ont aussi affiché une baisse en septembre, en raison d'une diminution
des exportations de pétrole brut (-2,1 %). Après avoir augmenté en août en raison d'une hausse des prix, les
exportations de pétrole brut ont reculé en septembre compte tenu d'une diminution des volumes, ce qui représente
une deuxième baisse mensuelle consécutive de volume après le sommet observé en juillet. Cette récente baisse
coïncide avec une diminution de la production dans certaines plateformes pétrolières de l'Atlantique Nord canadien,
ainsi que dans certaines raffineries du Midwest américain.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 5
Indice des volumes des exportations de pétrole brut et de bitume (2012=100)
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Les exportations de produits agricoles et de la pêche et de produits intermédiaires des aliments ont fléchi de 7,3 %
en septembre. Les exportations de canola (-48,9 %) ont le plus contribué à ce recul, atteignant leur plus faible
niveau en plus de six ans. Depuis le début de l'année 2019, les exportations de canola sont en baisse de 22,3 %
par rapport à la même période en 2018, essentiellement en raison de la baisse marquée des exportations vers la
Chine. Les exportations d'autres produits végétaux (principalement les fèves de soja) ont aussi diminué
considérablement en septembre. Depuis janvier 2019, elles sont cependant en hausse de 2,2 % comparativement
à la même période en 2018.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012801
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Graphique 6
Exportations canadiennes de canola et d'autres produits végétaux
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Contrebalançant partiellement ces baisses, les exportations d'autres matériel de transport et pièces ont presque
doublé, en grande partie en raison d'une hausse des exportations d'autre matériel de transport vers l'Arabie
saoudite. Les exportations de cette catégorie ont été volatiles en 2019; dans l'ensemble, elles ont augmenté
de 32,9 % au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2018.

L'activité commerciale avec les pays autres que les États-Unis diminue

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont fléchi de 4,1 % en septembre. La baisse des
importations en provenance de la Belgique (pièces pour autre matériel de transport) et de la Suisse (produits
pharmaceutiques) a été en partie contrebalancée par la hausse des importations en provenance de la Chine
(téléphones cellulaires) et du Royaume-Uni (produits divers).

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont reculé de 3,3 %, ce qui constitue une deuxième baisse
mensuelle consécutive. La diminution des exportations vers les Pays-Bas (pétrole brut et minerai de fer), l'Inde
(charbon et potasse), la Norvège (nickel) et le Mexique (canola) a le plus contribué à la baisse. Par conséquent, le
déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a reculé, passant de 6,1 milliards de dollars
en août à 5,7 milliards de dollars en septembre.

Les exportations vers les États-Unis ont fléchi de 0,6 % en septembre, alors que les importations ont légèrement
diminué de 0,4 %. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a légèrement reculé,
passant de 4,9 milliards de dollars en août à 4,8 milliards de dollars en septembre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Si l'on compare le taux de change moyen du mois d'août avec celui de septembre, le dollar canadien s'est apprécié
de 0,2 cent US par rapport au dollar américain.

Graphique 7
Balance du commerce international de marchandises
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Ralentissement des exportations au troisième trimestre après une augmentation
marquée au second trimestre

Après avoir augmenté de 4,8 % au deuxième trimestre, les exportations ont diminué de 2,3 % au troisième
trimestre, plus des deux tiers de la diminution étant attribuable à la baisse des exportations de produits
énergétiques. Les importations ont diminué de 0,6 % au troisième trimestre. Les sections de produits ayant
enregistré les plus fortes baisses sont les produits énergétiques (-4,4 %) et les véhicules automobiles et pièces
pour véhicule automobile (-1,2 %).

En termes réels (ou en volume), les exportations ont diminué de 0,5 % au troisième trimestre, et ce, après avoir crû
de 3,5 % au deuxième trimestre. Les exportations réelles d'aéronefs et d'autres matériel et pièces de transport ont
le plus contribué à la baisse enregistrée au troisième trimestre. Les volumes des importations ont quant à eux
augmenté de 1,6 % au troisième trimestre, en partie en raison des véhicules automobiles et des pièces pour
véhicule automobile.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Révisions des données d'août 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 août, qui
s'étaient chiffrées à 50,6 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont passées à 50,4 milliards de dollars
après révision. Les importations en août, qui s'étaient chiffrées à 51,5 milliards de dollars lors de la diffusion
précédente, sont passées à 51,6 milliards de dollars après révision dans la diffusion des données du mois courant.
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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. 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 18 novembre.

Prochaine diffusion

Les données d'octobre sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 5 décembre.

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
sur la base de la balance des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
  Septembre 2018 Août 2019r Septembre 2019 Août à septembre

2019
Septembre 2018

à septembre 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 50 045 50 413 49 783 -1,3 -0,5
États-Unis 37 421 38 050 37 827 -0,6 1,1
Chine 2 768 2 124 2 038 -4,0 -26,4
Mexique 825 729 628 -13,9 -23,9
Royaume-Uni 1 199 1 540 1 809 17,4 50,8
Japon 1 136 1 134 1 116 -1,6 -1,7
Allemagne 441 553 605 9,3 37,0
Corée du Sud 540 389 493 26,7 -8,7
Pays-Bas 545 574 363 -36,7 -33,3
Italie 217 196 244 24,4 12,4
France 284 325 287 -11,6 1,1

 
Total des importations 50 855 51 649 50 761 -1,7 -0,2
États-Unis 32 883 33 199 33 071 -0,4 0,6
Chine 4 024 3 710 3 937 6,1 -2,2
Mexique 1 697 1 559 1 592 2,1 -6,2
Royaume-Uni 735 541 675 24,9 -8,2
Japon 926 1 023 1 019 -0,4 10,1
Allemagne 1 382 1 371 1 258 -8,2 -8,9
Corée du Sud 674 763 745 -2,4 10,5
Pays-Bas 442 482 572 18,7 29,5
Italie 578 583 524 -10,1 -9,5
France 416 443 446 0,5 7,1

 
Balance commerciale -810 -1 235 -978 ... ...
États-Unis 4 538 4 851 4 755 ... ...
Chine -1 257 -1 587 -1 899 ... ...
Mexique -872 -831 -964 ... ...
Royaume-Uni 464 1 000 1 134 ... ...
Japon 210 111 96 ... ...
Allemagne -941 -818 -654 ... ...
Corée du Sud -135 -374 -252 ... ...
Pays-Bas 103 91 -209 ... ...
Italie -362 -387 -280 ... ...
France -132 -118 -158 ... ...

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 sur la base de la balance des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
  Septembre

2018
Août 2019r Septembre

2019
Août à

septembre
2019

Septembre
2018 à

septembre
2019

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 50 045 50 413 49 783 -1,3 -0,5
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 210 3 407 3 160 -7,3 -1,6
Produits énergétiques 10 064 9 566 9 315 -2,6 -7,4
Minerais et minéraux non métalliques 1 754 1 870 1 709 -8,6 -2,6
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 420 5 586 5 176 -7,3 -4,5
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 993 2 827 2 739 -3,1 -8,5
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 4 016 3 394 3 501 3,1 -12,8
Machines, matériel et pièces industriels 3 358 3 545 3 487 -1,6 3,9
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 475 2 487 2 504 0,7 1,1
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 427 7 971 7 965 -0,1 7,2
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 220 2 300 2 501 8,7 12,7
Biens de consommation 5 673 6 024 6 267 4,0 10,5
Transactions spéciales2 320 320 322 0,6 0,8
Autres ajustements de la balance des paiements 1 114 1 116 1 138 1,9 2,1

 
Total des importations 50 855 51 649 50 761 -1,7 -0,2
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 737 1 844 1 772 -3,9 2,1
Produits énergétiques 3 124 3 090 3 098 0,3 -0,8
Minerais et minéraux non métalliques 1 379 1 310 1 041 -20,5 -24,5
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 383 3 526 3 203 -9,2 -5,3
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 4 142 3 783 3 760 -0,6 -9,2
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 293 2 230 2 240 0,4 -2,3
Machines, matériel et pièces industriels 5 749 5 834 5 712 -2,1 -0,6
Matériel et pièces électroniques et électriques 6 032 5 957 6 020 1,1 -0,2
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 438 9 728 9 630 -1,0 2,0
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 546 2 170 1 897 -12,6 22,7
Biens de consommation 10 345 10 376 10 443 0,6 0,9
Transactions spéciales2 717 779 929 19,2 29,5
Autres ajustements de la balance des paiements 969 1 023 1 015 -0,7 4,8

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 12-10-0130-01 ,
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 ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer avec
les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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