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En mars, les importations du Canada ont affiché une hausse prononcée de 5,5 %, et les exportations ont
légèrement augmenté de 0,3 %. Par conséquent, après deux excédents commerciaux mensuels consécutifs, la
balance commerciale de marchandises du Canada est retournée en position déficitaire, passant d'un surplus
de 1,4 milliard de dollars en février à un déficit de 1,1 milliard de dollars en mars.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Pour examiner les plus récents résultats du commerce international de marchandises du Canada dans un format
interactif, veuillez consulter le tableau intitulé « Tableau de bord interactif sur le commerce international de
marchandises mensuel ». Le 14 avril 2021, Statistique Canada a publié « Commerce international du Canada
en 2020 : une année sans précédent ». Cet article donne un aperçu des produits et des services les plus touchés
par la baisse de l'activité commerciale en raison de la pandémie de COVID-19 en 2020.

Hausse généralisée des importations

Les importations totales ont crû de 5,5 % en mars pour atteindre 51,8 milliards de dollars, ce qui représente le plus
haut niveau observé depuis mai 2019. Les 11 sections de produits ont affiché des hausses; notamment, 9 d'entre
elles ont augmenté de plus de 100 millions de dollars. D'une année à l'autre, la valeur des importations s'est accrue
de 6,3 % comparativement à mars 2020, mois où les restrictions liées à la pandémie ont commencé à avoir un effet
notable sur l'activité commerciale du Canada. En termes réels (ou en volume), les importations totales se sont
accrues de 7,0 % en mars.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020013-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210414/dq210414a-fra.htm
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Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, mars 2021
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Les importations de produits énergétiques (+54,7 %) ont affiché la plus forte hausse des importations en mars.
Depuis le creux enregistré en mai 2020, les importations de produits énergétiques sont demeurées bien en deçà
des niveaux ayant précédé la pandémie, et elles se sont situées à 25,0 % en dessous de leurs niveaux observés
en janvier 2020, mois où les importations de produits énergétiques ont atteint leur dernier sommet. Les importations
de produits pétroliers raffinés ont le plus contribué à la croissance mensuelle; elles sont passées de 279 millions de
dollars en février à 726 millions de dollars en mars, l'augmentation des importations d'essence à moteur ayant été à
l'origine de la hausse. Les importations de pétrole brut (+19,4 %) ont aussi augmenté, franchissant la marque
de 1 milliard de dollars pour la première fois depuis septembre 2020. Fait à noter, une partie de la hausse des
importations d'essence à moteur et de pétrole brut, provenait du Texas, une région qui avait été affectée en février
par des conditions météorologiques extrêmes et des pannes d'électricité.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
Importations canadiennes de produits énergétiques
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Après avoir diminué de 6,6 % en février, les importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile ont crû de 4,6 % en mars. La diminution observée en février était le résultat de ralentissements et
d'arrêts de production dans plusieurs usines d'assemblage en Amérique du Nord en raison de la pénurie mondiale
de puces à semi-conducteur. Bien que la pénurie ait persisté en mars, les ralentissements de production dans les
usines d'assemblage ont en général eu des répercussions plus modérées, ce qui a entraîné des hausses dans les
importations de moteurs et pièces de véhicules automobiles (+9,2 %) et de véhicules automobiles et camions
légers (+2,7 %). Malgré cette croissance mensuelle, les importations de véhicules et pièces pour véhicule
automobile ont diminué de 4,2 % lors du premier trimestre de 2021.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Exportations et importations de voitures automobiles et camions légers, et moteurs et pièces de
véhicules automobiles
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Mouvements compensatoires dans les exportations

Les exportations totales ont légèrement crû de 0,3 % en mars pour se situer à 50,6 milliards de dollars, et ont
affiché une augmentation de 14,4 % comparativement au niveau observé en mars 2020. Les exportations de
produits non énergétiques ont augmenté de 2,0 % pour atteindre 41,2 milliards de dollars; il s'agit du troisième
niveau en importance jamais enregistré. En termes réels (ou en volume), les exportations totales ont diminué
de 0,3 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 5
Contribution à la variation mensuelle des exportations, selon le produit, mars 2021
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Après avoir diminué de 11,5 % en février, les exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile ont augmenté de 10,2 % en mars. Les exportations de voitures automobiles et de camions légers
(+12,8 %) ont le plus contribué à la hausse, les ralentissements de production ayant eu des effets moins importants
en mars qu'en février. D'ailleurs, ces ralentissements devraient s'intensifier, et pourraient avoir une incidence plus
marquée sur les exportations au mois d'avril. Les exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule
automobile affichent une baisse de 6,2 % au premier trimestre de 2021.

Après avoir diminué de 25,0 % en février, les exportations de minerais et minéraux non métalliques ont augmenté
de 33,0 % en mars, ce qui a essentiellement contrebalancé la baisse observée le mois précédent. Les exportations
de minerais de fer, qui avait le plus contribué à la diminution en février, se sont accrues de 57,7 % en mars. Les
exportations de minerais de fer sont en hausse de 80,7 % comparativement à mars 2020, ce qui coïncide avec une
forte croissance de la demande mondiale pour ce minerai et une hausse des prix.

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


Le Quotidien, le mardi 4 mai 2021

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

Graphique 6
Exportations canadiennes de minerais et concentrés de fer
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Contrebalançant en partie ces hausses, les exportations de produits énergétiques ont fléchi de 6,7 % en mars,
principalement en raison de la baisse des exportations de gaz naturel (-46,7 %). Les exportations de gaz naturel
avaient plus que doublé en février en raison d'une hausse soudaine des prix causée par des conditions
météorologiques extrêmes et des pannes d'électricité dans le sud des États-Unis. Les prix des exportations de gaz
naturel étaient de retour en mars à des niveaux se rapprochant de ceux du mois de janvier, expliquant la baisse de
la valeur de ces exportations.

Les exportations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport (-23,8 %) ont aussi diminué en mars. Après
deux mois marqués par la livraison d'un certain nombre d'avions d'occasion aux États-Unis, les exportations
d'aéronefs ont diminué de 49,8 % en mars, aucun avion d'occasion n'ayant été exporté au cours de ce mois.

Hausse de l'activité commerciale avec les pays autres que les États-Unis

Après une diminution de 11,5 % en février, les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont
augmenté de 12,6 % en mars, ce qui représente la plus forte hausse en pourcentage en quatre ans. Les
exportations à destination de Hong Kong (or raffiné), des Pays-Bas (pétrole brut) et de la Corée du Sud (minerais et
or raffiné) ont le plus contribué à la hausse.

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont augmenté de 5,9 % en mars,
principalement en raison d'une forte augmentation des importations en provenance de la Chine (+27,1 %). Les
importations de produits électroniques, de meubles, et d'électroménagers ont entre autres contribué à la croissance
généralisée des importations provenant de la Chine en mars.

Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est rétréci pour passer
de 5,9 milliards de dollars en février à 5,4 milliards de dollars en mars.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 7
Importations et exportations du Canada avec les États-Unis et les pays autres que les États-Unis
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Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 3,8 % en mars, tandis que les importations ont augmenté
de 5,2 %. Après avoir enregistré les deux surplus les plus élevés depuis 2008 en janvier et en février, l'excédent
commercial avec les États-Unis est passé de 7,3 milliards de dollars en février à 4,3 milliards de dollars en mars.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Graphique 8
Balance du commerce international de marchandises
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Si l'on compare le taux de change moyen de février avec celui du mois de mars, le dollar canadien s'est apprécié
de 0,8 cent américain par rapport au dollar américain.

Croissance marquée des exportations nominales au premier trimestre de 2021

Au premier trimestre, les exportations ont affiché une forte hausse de 8,3 % pour atteindre 152,6 milliards de
dollars, ce qui représente la valeur la plus élevée depuis le deuxième trimestre de 2019. Les exportations de
produits énergétiques (+31,2 %), d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport (+43,6 %) et de produits
forestiers (+11,9 %) ont enregistré les plus fortes hausses. Au premier trimestre de 2021, le prix des exportations a
augmenté de 6,6 %.

Les importations trimestrielles ont légèrement augmenté de 0,5 % au premier trimestre de 2021 pour se situer
à 151,0 milliards de dollars, principalement en raison de la hausse des importations de produits énergétiques
(+16,8 %).

La balance commerciale de marchandises du Canada a affiché un excédent de 1,5 milliard de dollars au premier
trimestre de 2021, ce qui représente le premier surplus depuis le quatrième trimestre de 2016.

Selon la formule de Fisher, les exportations en dollars constants ont augmenté de 1,6 % au premier trimestre,
tandis que les importations trimestrielles en dollars constants ont crû de 1,1 %.

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

Les importations enregistrées en février, qui se chiffraient initialement à 48,8 milliards de dollars lors de la diffusion
précédente des données, ont été révisées à 49,1 milliards de dollars au moment de la diffusion des données du
mois de référence courant. Les exportations enregistrées en février, qui se chiffraient initialement à 49,9 milliards
de dollars lors de la diffusion précédente des données, ont été révisées à 50,5 milliards de dollars au moment de la
diffusion des données du mois de référence courant.

Commerce de biens médicaux et de protection et de vaccins

Après avoir affiché trois baisses consécutives, les importations de biens médicaux et de protection ont crû
de 22,6 % pour s'établir à 3,2 milliards de dollars en mars sur une base douanière. D'une année à l'autre, les
importations ont augmenté de 27,7 %. La hausse mensuelle a été principalement attribuable aux importations plus
élevées d'équipements et de produits médicaux (+19,3 %) et d'outils de diagnostic (+31,2 %). Ce sont les
importations de trousses de dépistage et d'instruments diagnostiques, ayant affiché une hausse de 30,7 % pour se
situer à un sommet de 865 millions de dollars en mars, qui ont contribué le plus à l'augmentation des importations
d'outils de diagnostic. Les importations plus élevées d'équipement de protection individuelle (+20,5 %) et de
désinfectants et de produits de stérilisation (+20,5 %) ont également contribué à la progression globale des
importations de biens médicaux et de protection. Les exportations de biens médicaux et de protection ont
enregistré une hausse de 11,0 % pour se chiffrer à 1,5 milliard de dollars en mars. Malgré cette augmentation
mensuelle, les exportations étaient inférieures de 13,3 % comparativement au niveau observé en mars 2020.

Les importations de « vaccins pour la médecine humaine autres que pour l'influenza », la catégorie qui comprend
les vaccins contre la COVID-19, ont augmenté de 77,1 % pour atteindre un sommet de 189 millions de dollars en
mars. Les importations dans cette catégorie étaient plus du double de la valeur d'importation du même mois un an
plus tôt. Les vaccins contre la COVID-19 ont été importés pour la première fois au Canada en décembre 2020 et
les importations de ces vaccins ont affiché des hausses chaque mois depuis lors. D'autres augmentations sont
prévues dans les mois à venir. Étant donné que les importations de vaccins contre la COVID-19 apparaissent
maintenant clairement dans la catégorie « vaccins pour la médecine humaine autres que pour l'influenza », les
renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 seront désormais présentés dans le cadre de cette catégorie.
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Graphique 9
Importations de vaccins pour la médecine humaine autres que pour l'influenza
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Commerce mensuel relatif aux services

En mars, les exportations mensuelles de services ont augmenté de 1,2 % pour s'établir à 9,3 milliards de dollars,
tandis que les importations de services ont crû de 0,4 % 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 0,4 % en mars pour atteindre 59,9 milliards de dollars, et les importations se sont accrues de 4,7 % pour se
situer à 60,9 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec le monde pour les biens et
les services combinés s'est situé à 1,0 milliard de dollars en mars.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2201
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210504/dq210504c-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 selon le produit sont offertes sur la base de la BDP ainsi que sur la base douanière. Les
données sur le commerce international selon le 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 de COVID-19, 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.

Pour obtenir des renseignements sur les révisions des données relatives aux exportations de produits énergétiques, veuillez consulter le
document intitulé Méthodologie utilisée pour les exportations de produits énergétiques dans le Programme du commerce international de
marchandises.

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 mai.

Prochaine diffusion

Les données d'avril sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 8 juin.

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-X202000100007
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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
  Mars 2020r Février 2021r Mars 2021 Février à mars

2021
Mars 2020 à mars

2021

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 44 241 50 490 50 618 0,3 14,4
États-Unis 31 644 37 981 36 534 -3,8 15,5
Chine 1 764 2 450 2 580 5,3 46,2
Royaume-Uni 1 519 1 687 1 636 -3,0 7,7
Mexique 611 712 852 19,8 39,6
Japon 1 081 1 251 993 -20,6 -8,1
Allemagne 803 493 601 21,9 -25,2
Corée du Sud 385 316 544 72,4 41,5
Pays-Bas 358 231 487 110,6 36,2
Italie 374 206 243 17,7 -35,0
Belgique 211 255 273 7,4 29,4
Total des importations 48 705 49 070 51 758 5,5 6,3
États-Unis 30 767 30 661 32 254 5,2 4,8
Chine 3 069 4 466 5 675 27,1 84,9
Royaume-Uni 691 977 615 -37,0 -10,9
Mexique 1 478 1 483 1 526 2,9 3,2
Japon 990 919 913 -0,6 -7,7
Allemagne 1 250 1 164 1 186 1,8 -5,1
Corée du Sud 643 690 729 5,7 13,3
Pays-Bas 375 467 419 -10,4 11,5
Italie 595 553 515 -6,9 -13,5
Belgique 425 493 430 -12,8 1,1
Balance commerciale -4 464 1 421 -1 140 ... ...
États-Unis 877 7 320 4 281 ... ...
Chine -1 305 -2 015 -3 095 ... ...
Royaume-Uni 828 710 1 021 ... ...
Mexique -867 -772 -673 ... ...
Japon 91 332 80 ... ...
Allemagne -447 -671 -585 ... ...
Corée du Sud -258 -374 -185 ... ...
Pays-Bas -18 -236 69 ... ...
Italie -222 -347 -272 ... ...
Belgique -214 -238 -157 ... ...

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
2019.

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
  Mars 2020r Février 2021r Mars 2021 Février à mars

2021
Mars 2020 à

mars 2021

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 44 241 50 490 50 618 0,3 14,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 502 4 152 4 150 0,0 18,5
Produits énergétiques 5 305 10 104 9 428 -6,7 77,7
Minerais et minéraux non métalliques 1 636 1 578 2 099 33,0 28,3
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 6 471 5 893 6 173 4,7 -4,6
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 563 2 964 3 062 3,3 19,5
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 433 4 331 4 503 4,0 31,2
Machines, matériel et pièces industriels 3 170 3 040 3 002 -1,3 -5,3
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 276 2 189 2 160 -1,3 -5,1
Véhicules automobiles et pièces pour véhicules

automobiles 6 346 6 053 6 668 10,2 5,1
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 888 2 538 1 933 -23,8 2,4
Biens de consommation 6 089 6 298 5 964 -5,3 -2,1
Transactions spéciales2 305 292 298 2,0 -2,5
Autres ajustements de la balance des paiements 1 257 1 058 1 178 11,4 -6,3
Total des importations 48 705 49 070 51 758 5,5 6,3
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 880 1 879 1 895 0,8 0,8
Produits énergétiques 2 506 1 630 2 521 54,7 0,6
Minerais et minéraux non métalliques 1 118 1 243 1 412 13,5 26,3
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 214 4 406 4 597 4,3 9,1
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 849 3 688 3 794 2,9 -1,4
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 171 2 281 2 436 6,8 12,2
Machines, matériel et pièces industriels 5 269 5 339 5 533 3,6 5,0
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 418 5 943 6 060 2,0 11,9
Véhicules automobiles et pièces pour véhicules

automobiles 8 149 8 114 8 487 4,6 4,1
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 125 1 488 1 512 1,6 -28,9
Biens de consommation 10 343 11 000 11 287 2,6 9,1
Transactions spéciales2 757 1 122 1 233 10,0 63,0
Autres ajustements de la balance des paiements 908 937 992 5,9 9,3

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 — Données sur la base de la balance
des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
  Février 2021r Mars 2021 Février à mars 2021

    millions de dollars   variation en %

Exportations      
Biens 50 490 50 618 0,3
Services 9 185 9 291 1,2
Biens et services 59 675 59 909 0,4
Importations      
Biens 49 070 51 758 5,5
Services 9 110 9 148 0,4
Biens et services 58 180 60 906 4,7
Balances      
Biens 1 421 -1 140  
Services 75 143  
Biens et services 1 496 -997  

r révisé
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 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@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=1210013001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210009901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210011901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013601
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=2202
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=5295
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-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:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

