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Les exportations de marchandises du Canada ont augmenté de 1,9 % en décembre, tandis que les importations
ont légèrement crû de 0,2 %. Par conséquent, le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde
s'est réduit pour passer de 1,2 milliard de dollars en novembre à 370 millions de dollars en décembre.

Les exportations totales ont augmenté de 1,7 % en 2019, ce qui constitue un ralentissement par rapport aux
hausses enregistrées en 2018 (+6,3 %) et en 2017 (+5,4 %). Les importations totales ont augmenté de 1,0 %
en 2019 comparativement à l'année précédente, ce qui représente aussi une croissance plus faible par rapport
à 2018 (+5,7 %) et 2017 (+4,9 %). Le déficit commercial s'est chiffré à 18,3 milliards de dollars en 2019, le plus
faible déficit depuis 2014, année où le dernier surplus annuel a été observé.

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 exportations rebondissent après le creux de novembre

Les exportations ont augmenté de 1,9 % en décembre pour se situer à 49,3 milliards de dollars, 8 des 11 sections
de produits ayant enregistré des hausses. Cela fait suite à une baisse de 1,9 % des exportations en novembre,
alors que des perturbations dans le transport ferroviaire et le transport par pipeline avaient ralenti l'activité
commerciale au Canada. En termes réels (ou en volume), les exportations ont crû de 2,8 % en décembre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des exportations, selon le produit, décembre 2019
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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 énergétiques (+9,5 %) ont affiché la hausse mensuelle la plus importante en
décembre, principalement en raison de la hausse des exportations de pétrole brut (+18,0 %). En novembre, les
exportations de pétrole brut ont diminué, surtout en raison d'une rupture du pipeline Keystone dans le Dakota du
Nord. La situation ayant été résolue avant la fin de novembre, les exportations de pétrole brut ont fortement rebondi
en décembre. À l'exclusion des produits énergétiques, les exportations ont légèrement crû de 0,3 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
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.

La hausse globale des exportations a été atténuée en partie par la baisse des exportations de produits en métal et
de produits minéraux non métalliques (-10,5 %). Après avoir affiché un sommet inégalé en novembre, les
exportations de métaux précieux (principalement les barres d'or) ont diminué de 32,1 % en décembre pour
retourner à des niveaux semblables à la moyenne mensuelle de 2019. Malgré cette baisse, les exportations de ce
produit ont crû de 20,8 % au dernier trimestre de 2019 comparativement au trimestre précédent. La baisse
mensuelle des métaux précieux a été contrebalancée en partie par une hausse des exportations de produits de
l'aluminium, du fer et de l'acier, ceux-ci avaient été particulièrement touchés par les perturbations dans le transport
ferroviaire en novembre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Exportations canadiennes de métaux précieux¹
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1. Or, argent et métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages.
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 de produits pharmaceutiques augmentent

Après avoir diminué de 2,7 % en novembre, les importations totales ont légèrement augmenté de 0,2 % en
décembre pour se situer à 49,7 milliards de dollars, les hausses étant concentrées dans 5 des 11 sections de
produits.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 5
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, décembre 2019
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En décembre, les importations de biens de consommation (+4,0 %) ont enregistré la plus forte augmentation. Les
produits pharmaceutiques ont contribué le plus à la croissance, en hausse de 11,6 % pour atteindre un sommet
inégalé de 2,1 milliards de dollars.

Les importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport (+19,9 %) ont aussi augmenté en décembre,
principalement en raison de l'augmentation des importations de pièces pour autre matériel de transport en
provenance de la Belgique. Les importations de ces produits ont atteint un sommet en décembre et, au total, ont
crû de 22,4 % en 2019 comparativement à 2018.

La diminution des importations de minerais et minéraux non métalliques (-20,6 %) a atténué la hausse globale des
importations en décembre. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des importations d'autres
minerais et concentrés de métaux (-27,6 %), qui ont reculé en raison de la baisse des importations d'or pour
raffinage ainsi que de zinc.

Les exportations vers les États-Unis augmentent en raison du pétrole brut

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 2,9 % en décembre, surtout en raison des exportations de
pétrole brut. Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 0,2 %, ce qui représente une
quatrième baisse mensuelle consécutive.

Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est accru pour passer de 4,1 milliards de
dollars en novembre à 5,2 milliards de dollars en décembre. Sur une base annuelle, le surplus commercial de
marchandises avec les États-Unis s'est situé à 51,6 milliards de dollars en 2019, ce qui représente le surplus le
plus élevé enregistré depuis 2008.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont reculé de 0,9 % en décembre. Les exportations au
Royaume-Uni, qui ont atteint un sommet inégalé en novembre, ont affiché la plus grande baisse en décembre, en
raison de la diminution des exportations de barres d'or. Ce recul a cependant été en partie contrebalancé par une
hausse des exportations vers la Chine, principalement en raison de l'or et de la potasse. Dans l'ensemble, les
exportations vers la Chine ont reculé de 16,0 % en 2019, une première baisse annuelle depuis 2014.

Graphique 6
Exportations annuelles du Canada vers la Chine
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et sont offertes sur la base de la balance des paiements.
Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont augmenté de 1,0 % en décembre, les
importations en provenance de la Belgique (autre matériel de transport) et de la Chine (divers produits) ayant
affiché les hausses les plus importantes.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est accru, passant de 5,3 milliards de
dollars en novembre à 5,6 milliards de dollars en décembre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Graphique 7
Balance du commerce international 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 12-10-0011-01.

Les véhicules automobiles et leurs pièces contribuent le plus aux baisses trimestrielles
des importations et des exportations

Les importations ont fléchi de 1,8 % au quatrième trimestre, principalement en raison de la baisse des importations
de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile (-4,6 %) et de machines, matériel et pièces industriels
(-3,9 %).

Après avoir diminué de 2,4 % au troisième trimestre, les exportations ont poursuivi leur tendance à la baisse au
quatrième trimestre, ayant reculé de 1,2 %. Les exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile (-5,5 %) et d'autres produits agricoles (-31,4 %) ont contribué le plus à la baisse trimestrielle.

En termes réels (ou en volume), les exportations ont fléchi de 2,0 % au quatrième trimestre, après avoir fléchi
de 0,5 % au troisième trimestre. Les volumes des importations ont quant à eux reculé de 0,6 % au quatrième
trimestre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Révisions des données de novembre sur les exportations et les importations de
marchandises

Les importations en novembre, qui s'étaient chiffrées à 49,8 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont
passées à 49,6 milliards de dollars après révision dans la diffusion des données du mois courant. Les exportations
en novembre, qui s'étaient chiffrées à 48,7 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont passées
à 48,4 milliards de dollars après révision.

Commerce mensuel de services

Les exportations mensuelles de services ont augmenté de 0,6 % en décembre pour se chiffrer à 11,5 milliards de
dollars. Les importations de services ont diminué de 0,7 % pour s'établir à 12,8 milliards de dollars.

Pour ce qui est du commerce international des biens et des services combinés, les exportations ont crû de 1,7 %
en décembre pour s'établir à 60,8 milliards de dollars, et les importations étaient essentiellement inchangées
à 62,5 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec le monde pour les biens et
services combinés s'est chiffré à 1,7 milliard de dollars en décembre.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200205/dq200205b-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. 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 par rapport 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 portent sur la base de la BDP et sont désaisonnalisées. 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 17 février.

Prochaine diffusion

Les données sur le commerce international de marchandises du Canada du mois de janvier seront diffusées le 6 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
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
  Décembre 2018 Novembre 2019r Décembre 2019 Novembre à

décembre 2019
Décembre 2018 à

décembre 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 370 48 378 49 321 1,9 6,4
États-Unis 33 841 35 819 36 875 2,9 9,0
Chine 2 763 1 645 1 950 18,6 -29,4
Mexique 707 653 663 1,5 -6,2
Japon 1 089 1 047 1 067 1,9 -2,0
Royaume-Uni 1 380 2 288 1 720 -24,8 24,6
Allemagne 407 653 649 -0,6 59,5
Corée du Sud 581 399 335 -16,0 -42,2
Pays-Bas 326 377 487 29,2 49,4
Italie 156 251 401 59,6 157,1
Belgique 323 237 282 19,0 -12,8

 
Total des importations 51 323 49 573 49 690 0,2 -3,2
États-Unis 32 241 31 719 31 650 -0,2 -1,8
Chine 4 166 3 630 3 854 6,2 -7,5
Mexique 1 688 1 619 1 635 1,0 -3,2
Japon 1 057 1 023 1 041 1,7 -1,5
Royaume-Uni 679 778 722 -7,2 6,4
Allemagne 1 435 1 281 1 280 -0,1 -10,8
Corée du Sud 784 644 545 -15,3 -30,5
Pays-Bas 563 611 582 -4,7 3,5
Italie 644 582 575 -1,2 -10,8
Belgique 420 585 871 49,0 107,2

 
Balance commerciale -4 953 -1 195 -370 ... ...
États-Unis 1 600 4 100 5 224 ... ...
Chine -1 402 -1 985 -1 904 ... ...
Mexique -981 -966 -972 ... ...
Japon 33 24 27 ... ...
Royaume-Uni 701 1 510 998 ... ...
Allemagne -1 028 -629 -632 ... ...
Corée du Sud -203 -245 -210 ... ...
Pays-Bas -237 -234 -95 ... ...
Italie -488 -331 -174 ... ...
Belgique -97 -348 -589 ... ...

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
2018.

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
  Décembre

2018
Novembre

2019r
Décembre

2019
Novembre à

décembre 2019
Décembre

2018 à
décembre 2019

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 370 48 378 49 321 1,9 6,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 404 3 018 3 031 0,4 -11,0
Produits énergétiques 6 473 8 643 9 466 9,5 46,2
Minerais et minéraux non métalliques 1 905 1 421 1 662 16,9 -12,7
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 880 6 137 5 492 -10,5 12,6
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 826 2 731 2 892 5,9 2,3
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 821 3 289 3 397 3,3 -11,1
Machines, matériel et pièces industriels 3 348 3 279 3 386 3,3 1,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 550 2 462 2 420 -1,7 -5,1
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 491 7 509 7 612 1,4 1,6
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 483 2 592 2 453 -5,4 -1,2
Biens de consommation 5 729 5 964 6 032 1,1 5,3
Transactions spéciales2 313 317 324 2,2 3,4
Autres ajustements de la balance des paiements 1 147 1 016 1 154 13,6 0,6

 
Total des importations 51 323 49 573 49 690 0,2 -3,2
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 855 1 689 1 811 7,2 -2,4
Produits énergétiques 3 291 3 226 3 188 -1,2 -3,1
Minerais et minéraux non métalliques 1 353 1 219 968 -20,6 -28,5
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 374 3 155 3 157 0,1 -6,4
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 734 3 651 3 674 0,6 -1,6
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 294 2 187 2 178 -0,4 -5,1
Machines, matériel et pièces industriels 5 988 5 601 5 377 -4,0 -10,2
Matériel et pièces électroniques et électriques 6 012 6 043 5 896 -2,4 -1,9
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 420 9 205 9 019 -2,0 -4,3
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 804 1 719 2 061 19,9 14,2
Biens de consommation 10 469 10 173 10 585 4,0 1,1
Transactions spéciales2 751 759 826 8,7 10,0
Autres ajustements de la balance des paiements 979 947 952 0,5 -2,7

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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Tableau 3
Commerce international de biens et services du Canada — Base de la balance des paiements,
désaisonnalisées, en dollars courants
  Novembre 2019r Décembre 2019 Novembre à décembre

2019

    millions de dollars   variation en %

Exportations      
Biens 48 378 49 321 1,9
Services 11 422 11 487 0,6
Biens et services 59 800 60 808 1,7

 
Importations      
Biens 49 573 49 690 0,2
Services 12 909 12 820 -0,7
Biens et services 62 482 62 510 0,0

 
Balances      
Biens -1 195 -370 ...
Services -1 487 -1 333 ...
Biens et services -2 682 -1 703 ...

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.
Source(s) : Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0044-01.

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, 12-10-0140-01, 12-10-0143-01 et 12-10-0144-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202, 2203 et 5295.

Le produit « Explorateur du commerce international » (71-607-X) est accessible en ligne et inclut maintenant
les données annuelles de 2019. Ce produit propose une nouvelle façon de découvrir les relations
commerciales du Canada. Grâce à la richesse analytique des données douanières, quatre outils de
visualisation différents 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=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210004401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013001
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=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013301
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=5295
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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2019005-fra.htm
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
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