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Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 7 décembre 2021

En octobre, les exportations et les importations de marchandises du Canada ont fortement augmenté, en grande
partie en raison de l'augmentation du commerce des véhicules automobiles et des pièces pour véhicule automobile
ainsi que des produits énergétiques. Les exportations se sont accrues de 6,4 %, tandis que les importations ont
progressé de 5,3 %. L'excédent commercial des marchandises du Canada s'est élargi pour passer de 1,4 milliard
de dollars en septembre à 2,1 milliards de dollars en octobre, ce qui constitue le surplus le plus élevé enregistré
jusqu'à présent en 2021.

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 du Canada dans un format interactif, veuillez
consulter le « Tableau de bord interactif mensuel sur le commerce international ».

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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Répercussions des inondations en Colombie-Britannique sur les données du
commerce de marchandises
En novembre, des inondations et des glissements de terrain ont causé de graves dommages à l'infrastructure
de transport de la Colombie-Britannique, ce qui a entraîné des perturbations majeures dans le transport des
marchandises à destination et en provenance des principaux points d'entrée et de sortie de la côte ouest. Les
données sur une base douanière montrent que, en 2020, plus de 92,9 milliards de dollars de marchandises ont
été acheminés à destination de la province et hors de celle-ci, ce qui représente 8,7 % du commerce total de
marchandises du Canada. Les exportations par voie maritime en provenance de la Colombie-Britannique sont
particulièrement importantes, puisqu'elles s'élevaient à plus de 50 milliards de dollars en 2020, ce qui
correspond à près de la moitié des exportations par voie maritime du pays. Les principaux produits exportés à
partir des ports maritimes de la Colombie-Britannique comprennent les produits agricoles, la pâte de bois et
les produits miniers, comme la potasse, le charbon et le minerai de cuivre. Ces perturbations du transport
devraient avoir une incidence sur les données du commerce international de marchandises pour le mois de
référence de novembre, qui seront diffusées le 6 janvier 2022.

Les exportations de voitures automobiles et de camions légers affichent une reprise et
les exportations de produits énergétiques enregistrent un niveau record

Les exportations totales ont augmenté de 6,4 % en octobre pour atteindre un niveau record de 56,2 milliards de
dollars. Alors que les exportations ont augmenté dans 8 des 11 sections de produits, les hausses combinées des
exportations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile, ainsi que des produits énergétiques
ont représenté près de 80 % de la croissance totale. En termes réels (ou en volume), les exportations totales ont
augmenté de 2,8 % en octobre.

Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des exportations, selon le produit, octobre 2021
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Après une baisse de 18,1 % observée en septembre, les exportations de véhicules automobiles et de pièces pour
véhicule automobile ont augmenté de 30,8 % en octobre. Bien que les arrêts liés à la pénurie de puces à
semi-conducteurs aient encore touché les usines canadiennes d'assemblage en octobre, ils étaient moins
importants que ceux survenus en septembre. La valeur des exportations de 6,1 milliards de dollars en octobre pour
cette section de produits était encore inférieure de près de 23 % à la moyenne mensuelle observée en 2019, avant
la pandémie. Les exportations de voitures automobiles et de camions légers (+44,0 %) ont augmenté le plus; elles
ont été suivies de celles des moteurs et des pièces pour véhicule automobile (+18,3 %).

Graphique 3
Exportations et importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile
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Les exportations de produits énergétiques ont augmenté de 9,8 % en octobre pour atteindre 13,9 milliards de
dollars, ce qui est plus de 1 milliard de dollars supérieur au précédent niveau record atteint en 2014. Les
exportations de pétrole brut (+11,6 %) ont contribué le plus à la hausse; elles ont atteint 9,8 milliards de dollars
sous l'effet de la croissance des prix. Les exportations de charbon (+62,8 %) ont également atteint un sommet
inégalé; elles ont augmenté en raison d'une hausse des volumes et des prix. Les prix des exportations de charbon
ont plus que doublé depuis juillet. La grande majorité des exportations de charbon sont expédiées à partir des
terminaux portuaires de Vancouver; par conséquent, les récentes perturbations du transport dans la région
pourraient entraîner de plus faibles exportations de charbon en novembre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Exportations canadiennes de produits énergétiques
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Les exportations de produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments ont augmenté
de 5,6 % en octobre. Après deux mois consécutifs de faibles niveaux, les exportations de canola ont plus que
doublé en octobre, principalement sous l'effet de la hausse des exportations vers la Chine, le Japon et le Mexique.
Le canola est un autre produit qui est principalement expédié à partir des terminaux portuaires de Vancouver.

Les véhicules automobiles et les pièces pour véhicule automobile représentent près des
deux tiers de la croissance des importations

Les importations totales ont augmenté de 5,3 % en octobre pour atteindre un niveau record de 54,1 milliards de
dollars. Cette hausse suit une baisse de 3,1 % en septembre, attribuable en grande partie à la diminution des
importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile. Dans l'ensemble, des hausses ont
été observées dans 7 des 11 sections de produits en octobre. Les véhicules automobiles et les pièces pour
véhicule automobile ont représenté près des deux tiers de la croissance mensuelle. En termes réels (ou en
volume), les importations totales ont augmenté de 7,0 %.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 5
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, octobre 2021
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Après avoir reculé de 13,8 % en septembre, les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule
automobile ont augmenté de 27,2 % en octobre pour atteindre 8,5 milliards de dollars, un niveau semblable à celui
observé avant le début de la volatilité causée par les problèmes d'approvisionnement. Les importations de
véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile ont diminué en août et en septembre, la pénurie
mondiale de puces à semi-conducteur obligeant les constructeurs automobiles nord-américains à ralentir leur
activité par des arrêts de travail imprévus. À l'instar des exportations, ces arrêts ont eu une incidence plus faible en
octobre, ce qui a entraîné une hausse des importations de voitures automobiles et de camions légers (+32,5 %),
ainsi que de moteurs et de pièces pour véhicule automobile (+34,0 %), lesquelles provenaient principalement des
États-Unis.

Les importations de biens de consommation ont augmenté de 4,5 % en octobre, ce qui représente une troisième
hausse mensuelle consécutive après de fortes baisses en juin et en juillet. Les importations de vêtements, de
chaussures et d'accessoires (+15,4 %) ont augmenté le plus en octobre, principalement en raison de
l'augmentation des importations en provenance des pays asiatiques. Cette catégorie de produits a été quelque peu
volatile au cours des deux dernières années, la pandémie et les contraintes de transport international ayant
contribué à perturber les tendances typiques de ces importations. Les importations de produits pharmaceutiques
(+6,6 %) ont également crû en octobre, en partie en raison de l'augmentation des importations dans la catégorie
« vaccins pour la médecine humaine autres que pour l'influenza », qui comprend les vaccins contre la COVID-19.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 6
Importations de vêtements, chaussures et accessoires
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Après avoir affiché une baisse de 14,6 % en septembre, les importations de produits énergétiques ont augmenté
de 14,9 % en octobre. En septembre, les raffineries canadiennes ont enregistré une forte baisse des importations
de pétrole brut, l'ouragan Ida ayant influé sur la production de pétrole brut aux États-Unis, et les fermetures
temporaires dans certaines raffineries ayant eu des répercussions sur l'activité de raffinage au Canada. Ces
baisses récentes de la production et des intrants des raffineries ont coïncidé avec une hausse de 23,8 % des
importations canadiennes de produits pétroliers raffinés en octobre.

Les États-Unis contribuent le plus aux augmentations des exportations et des
importations

Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 6,9 % en octobre pour atteindre un sommet inégalé
de 42,2 milliards de dollars. Parallèlement, les importations en provenance des États-Unis ont crû de 9,1 % pour se
chiffrer à 33,9 milliards de dollars. Ces deux hausses ont été en grande partie influencées par la reprise du
commerce des véhicules automobiles et des pièces pour véhicule automobile. L'excédent commercial du Canada
avec les États-Unis s'est légèrement rétréci : de 8,4 milliards de dollars en septembre, il s'est chiffré à 8,3 milliards
de dollars en octobre.

Si l'on compare le taux de change moyen du mois de septembre avec celui d'octobre, le dollar canadien s'est
apprécié de 1,5 cent américain par rapport au dollar américain. Il s'agit de la plus importante hausse mensuelle
enregistrée depuis mai.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 7
Balance du commerce international de marchandises
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Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 5,0 % en octobre. Les exportations vers
la Chine (canola et charbon), les Pays-Bas (divers produits), la Corée du Sud (minerai de fer) et Hong Kong (or) ont
le plus contribué à cette croissance. Les exportations vers les pays autres que les États-Unis en novembre seront
probablement touchées par la situation survenue en Colombie-Britannique.

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont reculé de 0,6 % en octobre. La baisse des
importations en provenance du Japon (turbines) et de l'Italie (divers produits) a été partiellement contrebalancée
par la hausse des importations en provenance de la Chine (téléphones cellulaires). Ainsi, le déficit commercial du
Canada avec les pays autres que les États-Unis a rétréci : de 7,0 milliards de dollars en septembre, il s'est fixé
à 6,2 milliards de dollars en octobre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Graphique 8
Commerce international de marchandises du Canada avec les États-Unis et les pays autres que
les États-Unis
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Révision des données de septembre sur les exportations et les importations de
marchandises

Les importations enregistrées en septembre, qui se chiffraient initialement à 51,1 milliards de dollars lors de la
diffusion précédente des données, ont été révisées à 51,4 milliards de dollars au moment de la diffusion des
données du mois de référence en cours. Les exportations enregistrées en septembre, qui se chiffraient initialement
à 53,0 milliards de dollars lors de la diffusion précédente des données, ont été révisées à 52,8 milliards de dollars
au moment de la diffusion des données du mois de référence en cours.

Commerce mensuel relatif aux services

En octobre, les exportations mensuelles de services ont augmenté de 2,2 % pour s'établir à 11,4 milliards de
dollars, tandis que les importations de services ont crû de 0,4 % pour se chiffrer à 12,0 milliards de dollars.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211207/dq211207c-fra.htm
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Pour ce qui est du commerce international des biens et des services combinés, les exportations ont augmenté
de 5,7 % en octobre pour se chiffrer à 67,6 milliards de dollars, tandis que les importations se sont accrues
de 4,4 % pour atteindre 66,1 milliards de dollars. Par conséquent, le surplus commercial du Canada avec le monde
pour les biens et les services s'est élargi; il est passé de 657 millions de dollars en septembre à 1,5 milliard de
dollars en octobre.
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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 sont offertes sur la base douanière 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 précis. 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 au moment 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, au moment 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, au moment de la publication des
données du mois de référence d'octobre.

Les facteurs ayant une incidence sur ces révisions comprennent la réception tardive des documents relatifs aux importations et aux
exportations, des 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 en fonction des renseignements plus récents ainsi que les
changements apportés aux facteurs de désaisonnalisation. Les paramètres utilisés pour la désaisonnalisation sont révisés et mis à jour
annuellement. Ils sont implantés lors de la diffusion du mois de référence d'octobre.

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 19 décembre 2021.

Prochaine diffusion

Les données de novembre 2021 sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 6 janvier 2022.

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
  Octobre 2020 Septembre 2021r Octobre 2021 Septembre à

octobre 2021
Octobre 2020 à

octobre 2021

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 424 52 802 56 183 6,4 21,0
États-Unis 33 807 39 515 42 227 6,9 24,9
Chine 2 232 2 545 2 793 9,7 25,2
Royaume-Uni 1 926 1 636 1 348 -17,6 -30,0
Mexique 607 648 758 17,0 25,0
Japon 1 037 1 300 1 292 -0,7 24,6
Allemagne 572 778 515 -33,9 -10,1
Corée du Sud 362 365 591 62,1 63,4
Pays-Bas 613 272 512 88,5 -16,4
Italie 291 278 262 -5,8 -9,9
Belgique 255 377 383 1,7 50,5

 
Total des importations 50 544 51 387 54 090 5,3 7,0
États-Unis 30 991 31 114 33 947 9,1 9,5
Chine 4 796 4 800 5 114 6,5 6,6
Royaume-Uni 725 842 781 -7,2 7,8
Mexique 1 611 1 658 1 681 1,4 4,4
Japon 1 058 1 018 721 -29,2 -31,9
Allemagne 1 298 1 281 1 313 2,4 1,1
Corée du Sud 822 692 640 -7,5 -22,1
Pays-Bas 423 540 554 2,6 31,1
Italie 608 772 638 -17,3 5,0
Belgique 376 587 530 -9,8 40,8

 
Balance commerciale -4 121 1 415 2 093 ... ...
États-Unis 2 816 8 401 8 280 ... ...
Chine -2 564 -2 255 -2 321 ... ...
Royaume-Uni 1 201 794 567 ... ...
Mexique -1 005 -1 010 -923 ... ...
Japon -21 282 571 ... ...
Allemagne -726 -503 -798 ... ...
Corée du Sud -460 -327 -49 ... ...
Pays-Bas 190 -269 -42 ... ...
Italie -317 -493 -376 ... ...
Belgique -122 -211 -147 ... ...

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
  Octobre 2020 Septembre

2021r
Octobre 2021 Septembre à

octobre 2021
Octobre 2020 à

octobre 2021

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 424 52 802 56 183 6,4 21,0
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 3 835 3 895 4 115 5,6 7,3
Produits énergétiques 6 731 12 651 13 893 9,8 106,4
Minerais et minéraux non métalliques 1 545 2 387 2 589 8,4 67,5
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 626 6 346 6 522 2,8 15,9
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 731 3 335 3 299 -1,1 20,8
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 4 047 4 061 4 164 2,5 2,9
Machines, matériel et pièces industriels 3 111 3 313 3 282 -0,9 5,5
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 214 2 212 2 311 4,5 4,4
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 361 4 637 6 067 30,8 -17,6
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 774 1 798 1 743 -3,0 -1,7
Biens de consommation 6 031 6 693 6 743 0,7 11,8
Transactions commerciales spéciales2 302 292 272 -6,9 -10,0
Autres ajustements de la balance des paiements 1 117 1 182 1 184 0,1 5,9

 
Total des importations 50 544 51 387 54 090 5,3 7,0
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 875 2 045 2 103 2,8 12,2
Produits énergétiques 1 963 2 534 2 912 14,9 48,4
Minerais et minéraux non métalliques 1 506 1 168 1 532 31,1 1,7
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 077 5 051 4 642 -8,1 13,8
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 432 4 294 4 360 1,5 27,0
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 325 2 596 2 599 0,1 11,8
Machines, matériel et pièces industriels 5 548 5 964 5 843 -2,0 5,3
Matériel et pièces électroniques et électriques 6 103 6 229 6 218 -0,2 1,9
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 8 780 6 645 8 454 27,2 -3,7
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 263 1 651 1 573 -4,8 24,5
Biens de consommation 11 684 11 107 11 611 4,5 -0,6
Transactions commerciales spéciales2 1 006 1 147 1 225 6,8 21,8
Autres ajustements de la balance des paiements 982 954 1 019 6,9 3,8

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 commerciales 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
  Septembre  2021r Octobre 2021 Septembre à octobre

2021

    millions de dollars   variation en %

Exportations      
Biens 52 802 56 183 6,4
Services 11 175 11 423 2,2
Biens et services 63 977 67 606 5,7
Importations      
Biens 51 387 54 090 5,3
Services 11 933 11 985 0,4
Biens et services 63 320 66 075 4,4
Balances      
Biens 1 415 2 093 ...
Services -758 -562 ...
Biens et services 657 1 531 ...

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.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210004401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Tableaux disponibles : 12-10-0011-01, 12-10-0099-01, 12-10-0119-01, 12-10-0121-01 à 12-10-0128-01 ,
12-10-0136-01, 12-10-0140-01 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 mensuel sur le commerce international » (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 une base douanière sont accessibles dans L'application Web sur le commerce international
de marchandises du Canada (71-607-X).

Les données sur une base douanière demeurent également accessibles dans la Base de données sur le
commerce international canadien de marchandises (65F0013X). Il est à noter que la base de données en
ligne sur le commerce international canadien de marchandises ne sera plus offerte à partir du 1er
février 2022.

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 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Benoît Carrière (statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca), Division du commerce et
des comptes internationaux.

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=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210009901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210013601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210014401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2202
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5295
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2203
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-X2019005
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2021004
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/65F0013X
http://www.statcan.gc.ca/fra/centrestat
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/13-609-X
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

