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En juin, les importations ainsi que les exportations de marchandises du Canada ont fortement rebondi,
principalement en raison des véhicules automobiles et des pièces pour véhicules automobiles. Les importations ont
augmenté de 21,8 % et les exportations ont crû de 17,1 %. Cependant, comparativement à février 2020, le mois
avant que les répercussions économiques liées à la pandémie ne se fassent ressentir au Canada, les importations
ont reculé de 14,3 % et les exportations ont diminué de 17,9 %.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est élargi pour passer de 1,3 milliard de dollars
en mai à 3,2 milliards de dollars en juin.

En termes réels (ou en volume), les importations ont crû de 28,3 % en juin, tandis que les exportations réelles ont
augmenté de 10,6 %. Les prix des importations ont reculé de 5,1 %, tandis que les prix des exportations ont crû
de 5,9 %.

Pour examiner les résultats les plus récents du commerce international de marchandises du Canada dans un
format interactif, veuillez consulter le nouveau « Tableau de bord interactif sur le commerce international de
marchandise mensuel ».

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020013


Le Quotidien, le mercredi 5 août 2020

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Les véhicules automobiles et les pièces pour véhicules automobiles sont en tête de la
hausse généralisée des importations

En juin, les importations totales ont augmenté de 21,8 % pour atteindre à 42,9 milliards de dollars. À titre
comparatif, les importations totales en février 2020 se sont chiffrées à 50,1 milliards de dollars. À la suite d'une forte
diminution en avril (-24,5 %), les importations ont continué leur descente en mai (-4,6 %), en partie en raison des
délais de livraison des importations en provenance des pays autres que les États-Unis. En juin, toutes les sections
de produits ont augmenté à l'exception d'une.

Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, juin 2020
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Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles se sont chiffrées à 5,2 milliards
de dollars en juin, après avoir atteint un creux de 1,7 milliard de dollars en mai. Cette hausse représente près de la
moitié de l'augmentation des importations totales en juin. Les importations de voitures automobiles et de camions
légers ont affiché les plus importantes augmentations (+1,7 milliard de dollars), sous l'effet de la hausse des
importations en provenance des États-Unis ainsi que de l'Allemagne, du Mexique et de la Corée du Sud. Les
importations de moteurs et de pièces pour véhicules automobiles (+1,6 milliard de dollars) ont aussi grandement
contribué à la hausse observée en juin. En juin, les usines de montage de véhicules automobiles en Amérique du
Nord ont entamé leur premier mois complet de production depuis février. Malgré un mois complet d'activité en juin,
la capacité de production de ces usines est demeurée inférieure à celle observée avant la pandémie.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
Exportations et importations de voitures automobiles et de camions légers, et de moteurs et de
pièces pour véhicules automobiles
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Les importations d'aéronefs et d'autres matériel de transport et de pièces ont pratiquement doublé en juin pour
atteindre 2,1 milliards de dollars. Les importations de pièces pour autre matériel de transport ont atteint un sommet
inégalé de 738 millions de dollars, principalement sous l'effet de l'augmentation des importations de pièces pour
autre matériel de transport en provenance de la Belgique. Certaines de ces importations devraient arriver en mai,
mais elles ont été retardées en raison de la pandémie. Les importations d'aéronefs (+452 millions de dollars) ont
aussi augmenté en juin, principalement en raison de la livraison d'un avion de ligne de haute valeur.

Les véhicules automobiles et les pièces pour véhicules automobiles représentent plus
des deux tiers de la croissance des exportations

Après avoir augmenté de 5,6 % en mai, les exportations ont crû de 17,1 % pour se chiffrer à 39,7 milliards de
dollars en juin. Malgré ces deux hausses mensuelles consécutives, le niveau d'exportation reste bien en deçà de
celui de 48,4 milliards de dollars enregistré avant la pandémie (mois de référence de février).

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, juin 2020
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Comme dans le cas des importations, les véhicules automobiles et les pièces pour véhicules automobiles ont le
plus contribué à la hausse générale des exportations. Cette section de produits a augmenté, passant de 1,9 milliard
de dollars en mai, à 6,1 milliards de dollars en juin, principalement sous l'effet de la hausse des exportations vers
les États-Unis. En excluant les véhicules automobiles et les pièces pour véhicules automobiles, les exportations
totales ont augmenté de 5,1 %. Les exportations de voitures automobiles et de camions légers (+2,9 milliards de
dollars) ont été à l'origine du rebond, qui coïncide avec la reprise des activités dans l'industrie de montage de
véhicules automobiles au Canada qui a été entamée à la mi-mai, et qui s'est poursuivie tout le mois de juin. Les
exportations de moteurs et de pièces (+976 millions de dollars) ont aussi affiché une hausse importante en juin.

Les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont augmenté de 17,4 % en juin.
Les exportations d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine sous forme brute (+23,2 %), qui sont largement
composées d'or raffiné, ont principalement été à l'origine de la hausse de cette section de produits, avec de plus
fortes exportations d'or vers le Royaume-Uni. D'une année à l'autre, ce groupe de produits a augmenté de près
de 80 %, en raison d'une hausse importante des volumes et des prix.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 5
Exportations canadiennes d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine sous forme brute
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Le commerce avec les États-Unis rebondit

En juin, les importations en provenance des États-Unis ont crû de 28,0 % pour se situer à 26,4 milliards de dollars,
en partie en raison des importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles. Les
importations en provenance des États-Unis ont toutefois affiché un recul de 19,3 % comparativement à février.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 6
Importations et exportations du Canada en provenance des États-Unis et des pays autres que les
États-Unis
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Source(s) : Tableau 12-10-0011-01.

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 21,8 % en juin pour atteindre 27,5 milliards de dollars,
principalement en raison des exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles. Les
exportations vers les États-Unis ont toutefois inscrit une baisse de 23,9 % par rapport à février. Par conséquent,
l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est rétréci, passant de 1,9 milliard de dollars en mai
à 1,1 milliard de dollars en juin.

Si l'on compare le taux de change moyen en juin avec celui observé en mai, le dollar canadien s'est apprécié
de 2,2 cents US par rapport au dollar américain.

En juin, les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont augmenté de 13,0 % pour se
chiffrer à 16,5 milliards de dollars, après avoir affiché une diminution de 13,0 % en mai. Les importations en
provenance du Mexique (véhicules automobiles et pièces pour véhicules automobiles), de la Belgique (pièces pour
autre matériel de transport) et de l'Allemagne (voitures automobiles et camions légers) ont le plus contribué à la
hausse. Les niveaux d'importations en provenance des pays autres que les États-Unis étaient 5,0 % inférieurs en
juin par rapport à février.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont crû de 7,8 % pour se situer à 12,2 milliards
de dollars, sous l'effet d'une augmentation des exportations vers le Royaume-Uni (or raffiné). En juin, les niveaux
d'exportations à destination des pays autres que les États-Unis étaient semblables aux niveaux observés en février,
mais le total pour ce mois était inférieur à la moyenne de 2019.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est donc élargi, passant de 3,3 milliards
de dollars en mai à 4,3 milliards de dollars en juin.

Graphique 7
Balance du commerce international de marchandises
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Les exportations et les importations affichent d'importantes diminutions trimestrielles

Sur une base trimestrielle, les exportations ont diminué, passant de 140,4 milliards de dollars au premier trimestre
de 2020, à 105,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui représente une baisse de 24,7 %. La valeur au
deuxième trimestre correspondait au plus faible niveau observé depuis le dernier trimestre de 2010. Les
exportations des produits énergétiques (-56,0 %) et des véhicules automobiles et des pièces pour véhicules
automobiles (-56,2 %) ont affiché les plus fortes baisses, tandis que les exportations de produits agricoles et de la
pêche et des produits intermédiaires des aliments (+12,8 %), et de minerais et minéraux non métalliques (+1,7 %)
ont enregistré des hausses malgré la pandémie.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Les importations ont fléchi de 22,7 % au deuxième trimestre pour se situer à 115,1 milliards de dollars, le plus faible
niveau observé depuis le troisième trimestre de 2011. Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour
véhicules automobiles (-66,9 %) ont enregistré le plus important recul trimestriel. À l'exclusion de la section des
minerais et de minéraux non métalliques, l'ensemble des sections de produits ont affiché des baisses.

Par conséquent, le déficit commercial trimestriel du Canada s'est élargi, passant de 8,4 milliards de dollars au
premier trimestre, à 9,4 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Au moyen de la formule de Fisher, les exportations en dollars constants ont fléchi de 17,8 % au deuxième trimestre,
les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles ayant affiché la plus forte
baisse. Les importations en dollars constants ont diminué de 20,3 % au deuxième trimestre, une fois de plus la
baisse étaient en grande partie attribuable au recul des importations de véhicules automobiles et de pièces pour
véhicules automobiles.

Révision des données de mai sur les exportations et les importations de marchandises

Les importations en mai, qui se chiffraient à 35,3 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont passées
à 35,2 milliards de dollars après avoir fait l'objet d'une révision dans la diffusion des données du mois courant. Les
exportations en mai, qui se chiffraient à 34,6 milliards de dollars lors de la diffusion précédente, sont passées
à 33,9 milliards de dollars après avoir fait l'objet d'une révision, principalement en raison de révisions apportées aux
exportations de pétrole brut.

Il importe de souligner que des révisions substantielles ont été apportées ce mois-ci aux exportations de pétrole
brut pour les mois de 2020. Ces révisions sont le résultat d'un récent changement apporté à la méthode utilisée
pour calculer les exportations de pétrole brut sur une base de la balance des paiements.

Commerce de biens médicaux et de protection

L'article « Commerce des biens médicaux et de protection, juin 2020 » a été diffusé aujourd'hui. Dans cet article, on
dépeint le commerce d'équipement de protection individuelle en mettant un accent particulier sur les variations
mensuelles des importations et des exportations en juin 2020.

Commerce mensuel relatif aux services

Les exportations mensuelles de services ont augmenté de 4,1 % en juin pour s'établir à 8,1 milliards de dollars,
tandis que les importations de services ont crû de 17,0 % pour se chiffrer à 8,8 milliards de dollars.

Pour ce qui est du commerce international des biens et services combinés, les exportations se sont accrues
de 14,7 % en juin pour s'établir à 47,8 milliards de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 20,9 %
pour se situer à 51,7 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec le monde pour les
biens et services combinés s'est chiffré à 3,9 milliards de dollars en juin.
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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 est fondée sur leur part annuelle du commerce total de
marchandises (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 des 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 fluctuations des prix agrégés de Paasche peuvent être influencées par des
changements dans la part des valeurs échangées pour des biens spécifiques. Des changements soudains dans la structure des
échanges, tels qu'observés présentement avec la pandémie, peuvent parfois entraîner de fortes fluctuations dans les indices de prix de
Paasche. Les volumes, ou les dollars constants, sont calculés, à moins d'avis contraire, 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 sont 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.

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 août.

Prochaine diffusion

Les données sur le commerce international de marchandises du Canada de juillet seront diffusées le 3 septembre.

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
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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
  Juin 2019 Mai 2020r Juin 2020 Mai à juin 2020 Juin 2019 à juin

2020

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 49 604 33 897 39 707 17,1 -20,0
États-Unis 37 070 22 552 27 477 21,8 -25,9
Chine 2 126 2 390 2 370 -0,8 11,5
Mexique 664 365 528 44,7 -20,5
Japon 1 055 1 059 851 -19,6 -19,3
Royaume-Uni 1 462 1 093 1 918 75,6 31,2
Allemagne 515 369 509 37,8 -1,1
Corée du Sud 529 431 407 -5,7 -23,2
Pays-Bas 504 400 438 9,4 -13,0
Italie 254 301 216 -28,0 -14,9
Belgique 279 216 229 6,3 -17,9

 
Total des importations 50 462 35 226 42 896 21,8 -15,0
États-Unis 32 204 20 614 26 382 28,0 -18,1
Chine 3 902 4 278 3 974 -7,1 1,9
Mexique 1 753 593 1 160 95,8 -33,8
Japon 1 083 437 369 -15,5 -65,9
Royaume-Uni 631 732 672 -8,2 6,5
Allemagne 1 295 758 1 145 50,9 -11,7
Corée du Sud 753 305 487 59,6 -35,3
Pays-Bas 481 311 326 4,8 -32,1
Italie 586 475 467 -1,7 -20,3
Belgique 422 537 999 86,1 136,8

 
Balance commerciale -858 -1 328 -3 189 ... ...
États-Unis 4 866 1 938 1 095 ... ...
Chine -1 775 -1 888 -1 603 ... ...
Mexique -1 089 -228 -632 ... ...
Japon -28 622 482 ... ...
Royaume-Uni 832 361 1 246 ... ...
Allemagne -781 -389 -635 ... ...
Corée du Sud -223 126 -80 ... ...
Pays-Bas 23 89 112 ... ...
Italie -332 -174 -250 ... ...
Belgique -143 -321 -770 ... ...

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
  Juin 2019 Mai 2020r Juin 2020 Mai à juin 2020 Juin 2019 à juin

2020

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 49 604 33 897 39 707 17,1 -20,0
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 463 3 831 3 707 -3,2 7,1
Produits énergétiques 9 613 3 464 3 564 2,9 -62,9
Minerais et minéraux non métalliques 1 823 1 500 1 756 17,1 -3,6
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 035 4 906 5 759 17,4 14,4
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 863 2 139 2 312 8,1 -19,2
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 398 3 068 3 146 2,5 -7,4
Machines, matériel et pièces industriels 3 516 2 665 2 629 -1,3 -25,2
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 472 2 017 2 126 5,4 -14,0
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 8 062 1 917 6 101 218,2 -24,3
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 049 1 523 1 521 -0,1 -25,8
Biens de consommation 5 867 5 721 5 802 1,4 -1,1
Transactions spéciales2 303 236 278 18,1 -8,0
Autres ajustements de la balance des paiements 1 142 910 1 005 10,4 -12,0

 
Total des importations 50 462 35 226 42 896 21,8 -15,0
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 804 1 749 1 729 -1,2 -4,2
Produits énergétiques 2 732 1 008 1 539 52,7 -43,7
Minerais et minéraux non métalliques 1 127 1 474 1 626 10,3 44,2
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 326 3 440 3 846 11,8 15,6
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 715 2 869 3 221 12,3 -13,3
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 208 1 974 2 049 3,8 -7,2
Machines, matériel et pièces industriels 5 710 4 216 4 572 8,4 -19,9
Matériel et pièces électroniques et électriques 6 061 4 845 5 303 9,4 -12,5
Véhicules automobiles et pièces pour véhicules

automobiles 9 789 1 657 5 232 215,8 -46,6
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 887 1 095 2 149 96,2 13,9
Biens de consommation 10 315 9 540 9 947 4,3 -3,6
Transactions spéciales2 794 696 887 27,4 11,6
Autres ajustements de la balance des paiements 994 663 796 20,1 -19,9

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
  Mai 2020r Juin 2020 Mai à juin 2020

    millions de dollars   variation en %

Exportations      
Biens 33 897 39 707 17,1
Services 7 734 8 052 4,1
Biens et services 41 631 47 759 14,7

 
Importations      
Biens 35 226 42 896 21,8
Services 7 502 8 779 17,0
Biens et services 42 728 51 675 20,9

 
Balances      
Biens -1 328 -3 189 ...
Services 232 -727 ...
Biens et services -1 096 -3 916 ...

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 Tableau de bord interactif sur le commerce international de marchandise mensuel (71-607-X) est
maintenant disponible. Ce nouveau tableau de bord interactif est un outil d'analyse complet qui présente les
variations mensuelles du commerce international de marchandises du Canada sur la base de la balance des
paiements, à l'appui des renseignements présentés chaque mois dans le communiqué du Quotidien.

Le produit L'Explorateur du commerce international (71-607-X) est accessible en ligne et a été mis à jour
avec les données révisées de l'année 2019.

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 fournit 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, 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 (613-415-5305; benoit.carriere@canada.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.
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