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Les exportations de marchandises du Canada ont diminué de 2,0 % en janvier, en partie sous l'effet de la baisse
des exportations de véhicules automobiles, tandis que les importations ont reculé de 0,5 %, surtout en raison de la
baisse des importations de produits pharmaceutiques. Par conséquent, le déficit commercial de marchandises du
Canada avec le monde s'est élargi pour passer de 732 millions de dollars en décembre 2019 à 1,5 milliard de
dollars en janvier.

Graphique 1
Exportations et importations marchandises
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Les exportations de véhicules automobiles diminuent

Les exportations totales ont diminué de 2,0 % en janvier pour s'établir à 48,1 milliards de dollars, 9 des 11 sections
de produits ayant enregistré des baisses. En termes réels (ou en volume), les exportations ont reculé de 3,1 %.

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, janvier 2020
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Les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont enregistré la plus grande
diminution en janvier, en baisse de 4,1 % pour se chiffrer à 7,3 milliards de dollars, ce qui représente le niveau le
plus bas observé depuis mai 2018. Cette baisse est principalement attribuable au recul des exportations de
voitures automobiles et de camions légers (-8,2 %), qui ont diminué principalement en raison de fermetures
temporaires prolongées dans certaines usines de montage et de la récente fermeture de l'usine de General Motors
à Oshawa. Pour les mêmes raisons, les importations de moteurs et de pièces de véhicules automobiles (-7,1 %)
ont aussi fortement diminué en janvier.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
Exportations de voitures automobiles et de camions légers, et importations de moteurs et de
pièces de véhicules automobiles
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Les exportations de produits énergétiques ont reculé de 1,7 % en janvier, en grande partie en raison de la baisse
des exportations de gaz naturel (-26,2 %). En janvier, les températures dans la majeure partie des États-Unis ont
été supérieures aux niveaux habituellement observés pour ce mois, ce qui a entraîné une baisse de la demande de
gaz naturel et donc une diminution des volumes et des prix des exportations. Les exportations de charbon
(-23,6 %) ont aussi reculé en janvier, notamment en raison de la diminution des exportations vers le Japon.

Les importations de produits pharmaceutiques diminuent

Les importations totales ont fléchi de 0,5 % en janvier pour s'établir à 49,6 milliards de dollars. Après avoir dépassé
le niveau de 50,0 milliards de dollars pour la plupart des mois en 2018 et en 2019, les importations totales ont été
inférieures à ce seuil au cours des trois derniers mois. D'une année à l'autre, les importations totales ont reculé
de 4,9 % par rapport à janvier 2019, ce qui représente la diminution la plus marquée d'une année à l'autre en plus
de 10 ans. En termes réels (ou en volume), les importations (-0,5 %) ont également diminué en janvier.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, janvier 2020
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Les importations de biens de consommation ont affiché la plus forte baisse, reculant de 6,3 % en raison du repli
des importations de produits pharmaceutiques (-26,1 %). La diminution des importations de produits
pharmaceutiques fait suite à quatre mois consécutifs de croissance, au cours desquels elles ont augmenté
de 26,0 %. La majeure partie de la baisse mensuelle en janvier était attribuable aux importations d'antiviraux et de
médicaments contre le cancer.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 5
Importations canadiennes de produits pharmaceutiques et médicinaux
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Les importations de minerais et de minéraux non métalliques ont enregistré une croissance importante en janvier,
en hausse de 41,9 %. Après un recul de 29,5 % affiché en décembre 2019, les importations d'autres minerais et
concentrés de métaux ont augmenté de 55,7 % en janvier, principalement en raison de l'augmentation des
importations d'or pour raffinage. La hausse du prix de l'or a joué un rôle important dans cette augmentation.

Les importations de produits énergétiques ont crû de 7,6 % en janvier, en raison de l'augmentation des importations
de pétrole brut (+26,4 %), qui ont atteint la barre des 2,0 milliards de dollars pour la première fois depuis 2014.
L'augmentation des importations de pétrole brut des États-Unis vers les raffineries de l'est du Canada a coïncidé
avec des perturbations de la production sur les plateformes pétrolières de l'Atlantique Nord canadien.

Les exportations vers les États-Unis diminuent

Les exportations vers les États-Unis ont reculé de 1,7 % en janvier, surtout en raison des voitures automobiles et
des camions légers. Les importations en provenance des États-Unis ont augmenté de 1,6 %, ce qui représente une
première augmentation en cinq mois.

Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est rétréci pour passer de 4,7 milliards de
dollars en décembre 2019 à 3,6 milliards de dollars en janvier, ce qui constitue le plus faible excédent observé
depuis février 2019.

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont diminué de 4,1 % en janvier, en raison de la
baisse des importations en provenance de la Belgique (pièces pour autre matériel de transport) et de la Chine
(téléphones cellulaires).

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 2,8 % en janvier. Les exportations vers les
pays européens (principalement l'Italie, l'Allemagne et la Belgique) ainsi que vers la Chine ont diminué.
L'augmentation des exportations d'or vers le Royaume-Uni et Hong Kong a partiellement contrebalancé la baisse.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est rétréci pour passer de 5,4 milliards
de dollars en décembre 2019 à 5,0 milliards de dollars en janvier. Il s'agit du déficit le plus faible observé depuis
plus d'un an.

Graphique 6
Balance du commerce international de marchandises
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Incidences du coronavirus sur le commerce de marchandises

Statistique Canada suit de près les incidences possibles du coronavirus sur les données du commerce
international de marchandises du Canada, particulièrement avec la Chine. En raison du ralentissement récent
de l'activité économique chinoise et des efforts déployés dans de nombreux pays pour contenir la propagation
du virus, les effets de l'épidémie pourraient être plus fortement ressentis dans les mois qui suivront.

Commerce de marchandises du Canada avec la Chine en janvier 2020

En janvier, d'importantes baisses des exportations et des importations avec la Chine ont été observées, ce qui
a coïncidé avec l'intensification de l'épidémie de coronavirus à la fin du mois.

Les exportations vers la Chine ont suivi une tendance à la baisse au cours de la deuxième moitié de 2019,
s'établissant au niveau le plus bas pour une période de six mois depuis la première moitié de l'année 2016. En
janvier 2020, les exportations mensuelles vers la Chine ont diminué de 7,8 %, la baisse des exportations d'or,
de potasse et de pâte de bois ayant contribué au recul. D'une année à l'autre, les exportations vers la Chine
en janvier ont fléchi de 8,6 %.

Parallèlement, les importations en provenance de Chine ont reculé de 12,1 % pour s'établir à 3,4 milliards de
dollars en janvier, ce qui représente le niveau le plus bas affiché en trois ans. Les importations d'appareils de
communication et d'appareils d'audio et de vidéo (principalement des téléphones cellulaires) ont enregistré la
plus forte baisse.

La Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada après les États-Unis

Sur la base de la balance des paiements, le Canada importe environ deux fois plus de la Chine qu'il n'y
exporte. En 2019, les importations en provenance de Chine se sont élevées à 46,8 milliards de dollars, et les
exportations vers la Chine se sont établies à 24,4 milliards de dollars. La Chine était le deuxième plus
important partenaire commercial du Canada pour les importations et les exportations en 2019.

Les principaux produits importés de Chine en 2019 étaient les appareils de communication et les appareils
d'audio et de vidéo; les ordinateurs et les périphériques; les vêtements, les chaussures et les accessoires; les
biens et fournitures divers. Les principaux produits exportés vers la Chine en 2019 étaient les pâtes et papiers;
les voitures automobiles et les camions légers; les minerais de fer.

Effets indirects du coronavirus

Cette situation pourrait aussi avoir des effets indirects qui influent sur les statistiques du commerce
international de marchandises du Canada. Les prix des produits de base, par exemple, pourraient fluctuer et
contribuer aux mouvements des valeurs des exportations et des importations du Canada.

L'incidence pourrait également être observée au-delà des relations commerciales bilatérales entre le Canada
et la Chine. Étant donné que plusieurs pays sont maintenant touchés par le virus, les efforts en vue de contenir
sa propagation peuvent avoir une incidence sur leurs activités commerciales. De plus, étant donné que la
Chine est l'un des plus importants fabricants au monde, d'autres pays pourraient connaître un ralentissement
de leurs activités commerciales avec le Canada en raison de leur dépendance à l'égard des intrants chinois.
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Graphique 7
Importations et exportations du Canada avec la Chine sur une base de la balance des paiements
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Révisions des données de décembre 2019 sur les exportations et les importations de
marchandises

Les importations en décembre, qui s'étaient chiffrées à 49,7 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont
passées à 49,9 milliards de dollars après révision dans la diffusion des données du mois courant. Les exportations
en décembre, qui s'étaient chiffrées à 49,3 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont passées
à 49,1 milliards de dollars après révision.

Commerce mensuel relatif aux services

Les exportations mensuelles de services ont reculé de 1,1 % en janvier pour s'établir à 11,1 milliards de dollars. Les
importations de services ont diminué de 2,4 % pour se chiffrer à 12,7 milliards de dollars.

Pour ce qui est du commerce international des biens et services combinés, les exportations ont diminué de 1,8 %
en janvier pour s'établir à 59,2 milliards de dollars, tandis que les importations ont reculé de 0,9 % pour
atteindre 62,3 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec le monde pour les biens
et services combinés s'est situé à 3,1 milliards de dollars en janvier.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200306/dq200306c-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 23 mars.

Prochaine diffusion

Les données sur le commerce international de marchandises du Canada du mois de février seront diffusées le 2 avril.

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


Le Quotidien, le vendredi 6 mars 2020

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada10

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
  Janvier 2019r Décembre 2019r Janvier 2020 Décembre 2019 à

janvier 2020
Janvier 2019 à

janvier 2020

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 48 362 49 119 48 135 -2,0 -0,5
États-Unis 35 024 36 370 35 742 -1,7 2,1
Chine 2 128 2 109 1 945 -7,8 -8,6
Mexique 821 669 706 5,5 -14,0
Japon 1 129 1 068 1 063 -0,4 -5,9
Royaume-Uni 2 133 1 720 1 962 14,1 -8,0
Allemagne 395 650 479 -26,2 21,3
Corée du Sud 511 375 339 -9,5 -33,5
Pays-Bas 415 487 408 -16,3 -1,6
Italie 214 401 200 -50,1 -6,3
Belgique 356 289 178 -38,5 -49,9

 
Total des importations 52 157 49 851 49 609 -0,5 -4,9
États-Unis 32 709 31 677 32 183 1,6 -1,6
Chine 4 320 3 817 3 353 -12,1 -22,4
Mexique 1 789 1 655 1 683 1,7 -6,0
Japon 975 1 046 1 054 0,8 8,1
Royaume-Uni 825 753 608 -19,2 -26,3
Allemagne 1 460 1 322 1 336 1,1 -8,5
Corée du Sud 725 555 700 26,2 -3,4
Pays-Bas 590 560 488 -13,0 -17,4
Italie 565 580 605 4,2 7,1
Belgique 510 948 326 -65,7 -36,2

 
Balance commerciale -3 795 -732 -1 473 ... ...
États-Unis 2 315 4 693 3 559 ... ...
Chine -2 192 -1 708 -1 409 ... ...
Mexique -968 -986 -977 ... ...
Japon 154 21 9 ... ...
Royaume-Uni 1 308 967 1 354 ... ...
Allemagne -1 065 -672 -857 ... ...
Corée du Sud -214 -180 -361 ... ...
Pays-Bas -175 -73 -80 ... ...
Italie -351 -179 -405 ... ...
Belgique -154 -659 -148 ... ...

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
  Janvier 2019r Décembre

2019r
Janvier 2020 Décembre

2019 à janvier
2020

Janvier 2019 à
janvier 2020

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 48 362 49 119 48 135 -2,0 -0,5
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 059 3 026 3 199 5,7 4,6
Produits énergétiques 8 037 9 431 9 271 -1,7 15,4
Minerais et minéraux non métalliques 1 884 1 664 1 585 -4,8 -15,9
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 266 5 444 5 568 2,3 5,7
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 918 2 882 2 748 -4,6 -5,8
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 805 3 391 3 322 -2,0 -12,7
Machines, matériel et pièces industriels 3 544 3 375 3 313 -1,8 -6,5
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 585 2 406 2 333 -3,0 -9,7
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 650 7 570 7 259 -4,1 -5,1
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 350 2 425 2 277 -6,1 -3,1
Biens de consommation 5 835 6 001 5 856 -2,4 0,4
Transactions spéciales2 320 325 329 1,3 2,6
Autres ajustements de la balance des paiements 1 107 1 181 1 074 -9,0 -3,0

 
Total des importations 52 157 49 851 49 609 -0,5 -4,9
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 763 1 808 1 791 -0,9 1,6
Produits énergétiques 2 934 3 170 3 412 7,6 16,3
Minerais et minéraux non métalliques 1 249 971 1 378 41,9 10,4
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 510 3 170 3 327 5,0 -5,2
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 627 3 694 3 777 2,2 4,1
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 348 2 183 2 182 0,0 -7,1
Machines, matériel et pièces industriels 5 957 5 412 5 477 1,2 -8,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 6 069 5 907 5 688 -3,7 -6,3
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 9 742 9 055 8 945 -1,2 -8,2
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 675 2 194 1 762 -19,7 -34,1
Biens de consommation 10 575 10 594 9 931 -6,3 -6,1
Transactions spéciales2 713 749 997 33,0 39,8
Autres ajustements de la balance des paiements 995 944 941 -0,3 -5,4

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
  Décembre 2019r Janvier 2020 Décembre 2019 à janvier

2020

    millions de dollars   variation en %

Exportations      
Biens 49 119 48 135 -2,0
Services 11 218 11 095 -1,1
Biens et services 60 337 59 230 -1,8

 
Importations      
Biens 49 851 49 609 -0,5
Services 12 993 12 678 -2,4
Biens et services 62 844 62 287 -0,9

 
Balances      
Biens -732 -1 473 ...
Services -1 775 -1 583 ...
Biens et services -2 507 -3 057 ...

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 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.
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