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En septembre, les exportations de marchandises du Canada ont augmenté de 1,5 %, principalement en raison de
l'augmentation des exportations de bois d'œuvre et d'aéronefs, et les importations se sont également accrues
de 1,5 %, surtout sous l'effet de la hausse des importations de pétrole brut. Par conséquent, le déficit commercial
de marchandises du Canada avec le monde s'est légèrement élargi pour passer de 3,2 milliards de dollars en août
à 3,3 milliards de dollars en septembre.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Source(s) : Tableau 12-10-0121-01.

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

Les exportations de bois d'œuvre augmentent pour un cinquième mois consécutif

Les exportations totales ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 45,5 milliards de dollars en septembre,
soit 2,8 milliards de dollars de moins que les niveaux enregistrés en février avant la pandémie de COVID-19. En
septembre, 8 des 11 sections de produits ont affiché des hausses, et les exportations non énergétiques ont crû
de 2,2 %. En termes réels (ou en volume), les exportations totales ont augmenté de 1,2 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020013
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Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des exportations, selon le produit, septembre 2020
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Les exportations de produits forestiers et les matériaux de construction et d'emballage ont augmenté de 10,4 % en
septembre pour s'établir à 3,9 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 15,5 % par rapport à février. Les
exportations de bois d'œuvre (+23,0 %) ont été le principal facteur à l'origine de la croissance globale, en hausse
pour un cinquième mois consécutif pour atteindre 1,6 milliard de dollars, ce qui représente le plus haut niveau
enregistré en 14 ans. Comme c'était le cas pour les augmentations mensuelles observées dans les exportations de
bois d'œuvre depuis juillet, la hausse en septembre a été principalement attribuable à la hausse des prix. Dans la
dernière publication des statistiques sur les Indices de prix des produits industriels et des matières brutes, il est
expliqué que la faiblesse de l'offre combinée à l'augmentation de la demande (travaux de construction et
rénovations domiciliaires) ont entraîné une hausse des prix du bois d'oeuvre lors des derniers mois. L'indice des
prix des exportations de bois d'oeuvre et autres produits de scierie a atteint un sommet inégalé au troisième
trimestre de 2020.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201030/dq201030b-fra.htm
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Graphique 3
Indice des prix des exportations de bois d'œuvre et autres produits de scierie
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Note(s) : Les données sont sur une base de la balance des paiments et désaisonnalisées.
Source(s) : Tableau 12-10-0128-01.

Les exportations d'aéronefs et d'autres matériel et pièces de transport ont crû de 13,4 %, principalement en raison
de l'augmentation des exportations d'aéronefs (+43,4 %). Une hausse des exportations de jets d'affaires vers les
États-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni a été observée en septembre.

Les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile (+2,7 %) ont également
augmenté en septembre, principalement en raison de la hausse des exportations de voitures automobiles et de
camions légers (+4,2 %). En date de septembre, les exportations de voitures automobiles et de camions légers ont
dépassé le niveau affiché avant la pandémie pendant trois mois consécutifs.

Ces augmentations ont été atténuées par une baisse considérable des exportations de biens de consommation
(-8,0 %). Cela s'explique principalement par la diminution des exportations de produits pharmaceutiques (-30,9 %),
qui ont fléchi en partie en raison de la baisse des exportations de médicaments servant à traiter les troubles de
dépression. Des niveaux élevés d'exportations de produits pharmaceutiques ont été observés pendant la première
moitié de 2020 et, malgré la baisse de septembre, ces exportations ont augmenté de 5,6 % au cours de la période
de janvier à septembre par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations de biens et de
fournitures divers ont également diminué, surtout en raison de la baisse des exportations de métaux précieux et de
pièces de monnaie d'or vers les États-Unis.

Reprise dans les importations de pétrole brut

Les importations totales ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 48,8 milliards de dollars en septembre, ce qui
représente 1,2 milliard de dollars de moins que le niveau observé avant la pandémie en février. Sur les 11 sections
de produits, 7 ont affiché des hausses. En termes réels (ou en volume), les importations ont augmenté de 0,6 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012801
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Graphique 4
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, septembre 2020
 

Importations totales

Produits énergétiques

Machines, matériel et pièces industriels

Produits chimiques de base et industriels, produits
en plastique et en caoutchouc

Véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile

Minerais et minéraux non métalliques

Matériel et pièces électroniques et électriques

Toutes les autres sections

-1 000 -500 0 500 1 000

variation mensuelle en millions de dollars courants

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 énergétiques ont augmenté de 28,8 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars en
septembre, ce qui est 24,4 % en deçà des niveaux de février. Les importations de pétrole brut (+87,1 %), qui ont
dépassé le cap du milliard de dollars pour la première fois depuis mars, ont été à l'origine de la hausse ce mois-ci.
L'augmentation de septembre a été attribuable au volume, les raffineries canadiennes achetant davantage de
pétrole brut en provenance de la Louisiane. Alors que la valeur des importations de pétrole brut a été en moyenne
de 1,6 milliard de dollars par mois en 2019, elle a chuté pour se situer à 563 millions de dollars entre avril et
août 2020.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 5
Importations canadiennes de pétrole brut
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Les importations de machines, d'équipement et de pièces industrielles ont augmenté de 6,7 % pour s'établir
à 5,2 milliards de dollars en septembre. Il s'agit de la quatrième hausse au cours des cinq derniers mois pour cette
section de produits, bien que le niveau de septembre soit demeuré inférieur de 2,5 % à celui observé en février.
Toutes les sous-catégories ont progressé en septembre, mais les importations d'autres machines et matériel
d'usage général (+8,7 %) et de machines et matériel pour l'exploitation forestière, la construction, l'exploitation
minière et l'exploitation des champs pétroliers et gaziers (+23,7 %) ont contribué le plus aux hausses affichées
dans la section, principalement en raison de la croissance des importations en provenance des États-Unis.

Les importations de produits chimiques de base et industriels, de produits en plastique et en caoutchouc ont
augmenté de 7,6 % en septembre. Les importations de lubrifiants et d'autres produits pétroliers de raffinerie ont crû
de 38,5 %, principalement en raison de la hausse des importations en provenance des États-Unis. Cette catégorie
de produits comprend les diluants utilisés par l'industrie pétrolière canadienne pour expédier du pétrole brut lourd
par pipeline vers les États-Unis. En septembre, ce produit a augmenté en raison d'une hausse des volumes et des
prix.

Ces augmentations ont été en partie compensées par une baisse des importations d'équipement et de pièces
électroniques et électriques (-8,7 %), qui ont diminué de façon substantielle en août et en septembre, à la suite de
fortes hausses survenues en juin et en juillet. Depuis juin, les variations mensuelles pour cette section de produits
sont principalement causées par les importations d'appareils de communication et de matériel audio et vidéo, une
catégorie largement composée de téléphones cellulaires. Les importations de téléphones cellulaires ont tendance à
être très saisonnières, et la pandémie a poussé l'industrie des téléphones cellulaires à introduire de nouveaux
modèles en dehors du cycle de mise en marché habituel. Cela a entraîné des fluctuations irrégulières dans les
importations mensuelles.

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 fortement augmenté

Après une baisse de 8,1 % affichée en août, les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté
de 10,9 % pour se fixer à 12,3 milliards de dollars, ce qui représente la plus forte augmentation depuis juin 2018.
Les exportations vers le Royaume-Uni (or et aéronefs), la Norvège (aéronefs et nickel) et l'Allemagne (cuivre et
divers autres produits) ont le plus contribué à cette croissance. Grâce à la hausse observée en septembre, les
exportations vers des pays autres que les États-Unis ont dépassé les niveaux de février.

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont crû de 2,1 % pour se situer à 17,6 milliards
de dollars en septembre. Cela représente une quatrième augmentation mensuelle consécutive. Des importations
plus élevées en provenance du Japon (or et voitures automobiles et camions légers) ainsi que de l'Italie (diverses)
ont été observées. Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont également dépassé les
niveaux de février en septembre.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est rétréci pour passer de 6,1 milliards
de dollars en août à 5,3 milliards de dollars en septembre.

Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 1,6 % pour s'établir à 33,2 milliards de dollars en septembre,
tandis que les importations ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 31,2 milliards de dollars. L'excédent commercial
du Canada avec les États-Unis s'est donc rétréci pour passer de 2,9 milliards de dollars en août à 2,0 milliards de
dollars en septembre. Par rapport au mois de février, les exportations (-8,0 %) ainsi que les importations (-4,3 %)
avec les États-Unis ont diminué.

Graphique 6
Importations et exportations du Canada avec les États-Unis et les pays autres que les États-Unis
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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.

Si l'on compare le taux de change moyen du mois d'août avec celui de septembre, le dollar canadien a été stable
par rapport au dollar américain.

Graphique 7
Balance du commerce international de marchandises
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Le commerce trimestriel augmente fortement, mais reste largement inférieur au niveau
de 2019

Sur une base trimestrielle, les exportations ont augmenté de 26,8 % au troisième trimestre, principalement en
raison de l'augmentation des exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile, ainsi
que des produits énergétiques. Cependant, lorsque l'on compare le troisième trimestre de 2020 au dernier trimestre
de 2019 (le dernier trimestre qui n'a pas été touché par la pandémie), les exportations ont baissé de 7,5 %. Les
exportations de produits énergétiques ont enregistré la plus forte baisse entre ces deux périodes, principalement en
raison de la baisse des prix. En revanche, les exportations de produits agricoles et de la pêche et des produits
intermédiaires des aliments ont augmenté de 26,4 % au troisième trimestre de 2020 par rapport au dernier
trimestre de 2019. Cette hausse a été principalement attribuable à des augmentations importantes observées dans
les exportations de blé, de canola, de légumineuses de culture (pois et lentilles) et d'autres produits agricoles.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Les importations ont augmenté de 25,9 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui est
principalement attribuable aux importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile et de
biens de consommation. Toutefois, lorsque l'on compare le troisième trimestre de 2020 au dernier trimestre
de 2019, les importations ont quand même baissé de 3,5 %, principalement en raison de la baisse des importations
de produits énergétiques. En revanche, les importations de produits en métal et de produits minéraux non
métalliques et de minerais et minéraux non métalliques ont toutes deux augmenté au troisième trimestre par
rapport au dernier trimestre de 2019, ce qui reflète la croissance des importations d'or. Les importations de biens
de consommation ont également augmenté, principalement en raison de la hausse des importations d'équipement
de protection individuelle.

Selon la formule de Fisher, les exportations en dollars constants ont augmenté de 17,7 % au troisième trimestre.
Les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont affiché la plus forte hausse.
Les importations en dollars constants ont augmenté de 25,1 % au troisième trimestre, encore une fois
principalement en raison de l'augmentation des importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule
automobile.

Révision des données d'août sur les exportations et les importations de marchandises

Les importations enregistrées en août, qui se chiffraient initialement à 47,4 milliards de dollars, ont été révisées
à 48,1 milliards de dollars dans la diffusion des données du mois courant. Les exportations enregistrées en août,
qui se chiffraient initialement à 44,9 milliards de dollars, étaient essentiellement inchangées dans la diffusion des
données du mois courant.

Commerce de biens médicaux et de protection

Les importations de biens médicaux et de protection ont diminué de 2,2 % pour se fixer à 3,1 milliards de dollars en
septembre, sur une base douanière, mais elles ont augmenté d'une année à l'autre. D'un mois à l'autre, les
importations d'équipement et de produits médicaux (-8,2 %), de produits désinfectants et de stérilisation (-27,0 %)
et d'équipement de protection individuelle (-6,4 %) ont été plus faibles en septembre. Ces baisses ont été
modérées par une hausse des importations d'outils de diagnostic (+47,2 %). Les exportations de produits médicaux
et de protection ont également diminué en septembre, en baisse de 21,8 % pour se chiffrer à 1,3 milliard de dollars.
Les exportations d'équipement et de produits médicaux ont reculé de 31,3 %, après avoir affiché une hausse
de 13,8 % en août.

Commerce mensuel relatif aux services

Les exportations mensuelles de services ont diminué de 2,5 % en septembre pour s'établir à 9,1 milliards de
dollars, tandis que les importations de services se sont accrues de 1,2 % pour se chiffrer à 9,1 milliards de dollars.

Pour ce qui est du commerce international des biens et des services combinés, les exportations ont augmenté
de 0,8 % en septembre pour atteindre à 54,6 milliards de dollars, et les importations ont crû de 1,5 % pour se situer
à 57,9 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec le monde pour les biens et les
services combinés s'est chiffré à 3,2 milliards de dollars en septembre.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201104/dq201104b-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 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'ils sont observés actuellement en période de pandémie, peuvent parfois entraîner de fortes fluctuations dans les
indices de prix de Paasche. À moins d'avis contraire, 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 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 16 novembre.

Prochaine diffusion

Les données d'octobre sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 4 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
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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 2019 Août 2020r Septembre 2020 Août à septembre

2020
Septembre 2019

à septembre 2020

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 49 187 44 864 45 541 1,5 -7,4
États-Unis 37 109 33 772 33 242 -1,6 -10,4
Chine 2 093 2 264 2 355 4,0 12,5
Mexique 634 547 615 12,3 -3,0
Japon 1 098 952 988 3,9 -9,9
Royaume-Uni 1 879 1 423 1 709 20,1 -9,1
Allemagne 600 555 726 30,7 21,0
Corée du Sud 480 340 377 11,0 -21,5
Pays-Bas 363 461 484 5,1 33,3
Italie 244 258 317 23,0 29,8
Belgique 200 194 209 8,0 4,4

 
Total des importations 50 481 48 075 48 794 1,5 -3,3
États-Unis 32 842 30 852 31 209 1,2 -5,0
Chine 3 833 4 461 3 802 -14,8 -0,8
Mexique 1 618 1 432 1 475 3,0 -8,8
Japon 1 027 760 1 054 38,7 2,7
Royaume-Uni 698 856 799 -6,6 14,4
Allemagne 1 271 1 158 1 283 10,8 0,9
Corée du Sud 719 660 556 -15,8 -22,6
Pays-Bas 565 293 424 44,9 -24,9
Italie 529 446 716 60,4 35,3
Belgique 280 357 333 -6,8 19,1

 
Balance commerciale -1 294 -3 211 -3 252 ... ...
États-Unis 4 267 2 919 2 033 ... ...
Chine -1 740 -2 197 -1 448 ... ...
Mexique -985 -885 -860 ... ...
Japon 71 192 -66 ... ...
Royaume-Uni 1 181 567 910 ... ...
Allemagne -671 -603 -557 ... ...
Corée du Sud -239 -321 -179 ... ...
Pays-Bas -201 168 60 ... ...
Italie -285 -189 -399 ... ...
Belgique -79 -164 -124 ... ...

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
  Septembre

2019
Août 2020r Septembre

2020
Août à

septembre
2020

Septembre
2019 à

septembre
2020

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 49 187 44 864 45 541 1,5 -7,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 2 964 3 659 3 706 1,3 25,1
Produits énergétiques 9 275 6 450 6 270 -2,8 -32,4
Minerais et minéraux non métalliques 1 662 1 797 1 990 10,7 19,7
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 458 5 039 5 150 2,2 -5,6
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 703 2 466 2 611 5,9 -3,4
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 502 3 558 3 929 10,4 12,2
Machines, matériel et pièces industriels 3 463 2 895 2 876 -0,7 -17,0
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 480 2 183 2 241 2,6 -9,6
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 835 7 524 7 725 2,7 -1,4
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 508 1 745 1 978 13,4 -21,1
Biens de consommation 5 890 6 177 5 686 -8,0 -3,5
Transactions spéciales2 320 295 313 6,2 -2,2
Autres ajustements de la balance des paiements 1 128 1 075 1 067 -0,8 -5,4

 
Total des importations 50 481 48 075 48 794 1,5 -3,3
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 770 1 802 1 784 -1,0 0,8
Produits énergétiques 3 155 1 599 2 059 28,8 -34,7
Minerais et minéraux non métalliques 1 046 1 502 1 334 -11,1 27,6
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 3 190 4 359 4 486 2,9 40,6
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 757 3 164 3 406 7,6 -9,3
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 252 2 159 2 199 1,8 -2,4
Machines, matériel et pièces industriels 5 704 4 887 5 217 6,7 -8,5
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 998 6 045 5 518 -8,7 -8,0
Véhicules automobiles et pièces pour véhicules

automobiles 9 516 8 474 8 654 2,1 -9,1
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 961 1 312 1 221 -7,0 -37,8
Biens de consommation 10 370 10 962 11 079 1,1 6,8
Transactions spéciales2 769 914 926 1,2 20,4
Autres ajustements de la balance des paiements 995 895 913 2,0 -8,3

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 de services du Canada — Base de la balance des paiements,
désaisonnalisées, en dollars courants
  Août 2020r Septembre 2020 Août à septembre 2020

    millions de dollars   variation en %

Exportations      
Biens 44 864 45 541 1,5
Services 9 302 9 067 -2,5
Biens et services 54 166 54 608 0,8

 
Importations      
Biens 48 075 48 794 1,5
Services 8 947 9 056 1,2
Biens et services 57 022 57 850 1,5

 
Balances      
Biens -3 211 -3 252 ...
Services 355 11 ...
Biens et services -2 856 -3 241 ...

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 accessible. 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 maintenant accessible en ligne.

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, 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.

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=1210001101
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=1210013001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013601
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
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
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
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020013
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2019005
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/65F0013X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
http://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:benoit.carriere@canada.ca

