
Commerce international de marchandises
du Canada, avril 2022
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le mardi 7 juin 2022

Après deux mois marqués par de fortes hausses, la croissance des importations et des exportations de
marchandises du Canada a ralenti en avril, alors que les importations ont augmenté de 1,9 % et les exportations,
de 0,6 %. Par conséquent, l'excédent commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est rétréci pour
passer de 2,3 milliards de dollars en mars à 1,5 milliard de dollars en avril.

Malgré la hausse des valeurs, les importations en termes réels (ou en volume) ont diminué de 0,4 % en avril, tandis
que les exportations en termes réels ont fléchi de 2,1 %. La hausse des prix était donc à l'origine des variations
positives en termes nominaux.

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 ».

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Ralentissement de la croissance des importations

Après avoir enregistré des hausses importantes en février (+5,1 %) et en mars (+7,8 %), les importations totales
ont affiché une croissance plus modeste en avril (+1,9 %), et la valeur des importations s'est située à 62,8 milliards
de dollars.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2020013
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des importations, selon le produit, avril 2022
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Les importations de biens de consommation (+5,5 %) ont contribué le plus à l'augmentation enregistrée en avril.
Bien que des augmentations aient été observées dans la majorité des sous-catégories de produits, ce sont les
vêtements, les chaussures et les accessoires (+24,2 %) qui ont affiché la plus forte hausse. Les importations de ce
groupe de produits ont été instables depuis le début de la pandémie de COVID-19. Plusieurs facteurs expliquent
cette instabilité, y compris les perturbations de production dans cette industrie, les enjeux liés au transport
maritime, et l'adoption de nouvelles stratégies de gestion de stocks de la part des commerces de détail. Ces
changements ont entraîné de fortes variations mensuelles sur une base désaisonnalisée depuis deux ans.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
Importations canadiennes de vêtements, de chaussures et d'accessoires
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Source(s) : Tableau 12-10-0121-01.

Les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont augmenté de 10,5 % en avril
pour atteindre un sommet inégalé de 5,8 milliards de dollars. Les importations d'or, d'argent et de métaux du
groupe du platine sous forme brute (+29,8 %) ont le plus contribué à la hausse, principalement en raison de plus
fortes importations d'argent en provenance de la Corée du Sud. Les importations de produits de formes primaires
et produits semi-ouvrés de fer et d'acier (+9,2 %) ont aussi augmenté en avril.

Les importations de produits énergétiques (+5,0 %) ont augmenté en avril en raison d'une hausse des prix. La
hausse des importations de produits pétroliers raffinés (+52,6 %) et de gaz naturel (+57,0 %) a été en partie
contrebalancée par la baisse des importations de pétrole brut (-20,9 %). Les importations de produits pétroliers
raffinés ont augmenté en grande partie en raison de la croissance des importations d'essence à moteur et de diesel
en provenance des États-Unis. Les importations de pétrole brut ont fléchi principalement en raison d'une diminution
des importations en provenance du Nigeria et de l'Arabie saoudite.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Importations canadiennes de produits pétroliers raffinés et de pétrole brut
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Note(s) : Les données sont désaisonnalisées et présentées sur la base de la balance des paiements.
Source(s) : Tableau 12-10-0121-01

La baisse des importations de produits chimiques de base et industriels, de produits en plastique et en caoutchouc
(-5,4 %) a en partie contrebalancé la hausse des importations totales en avril. Les importations de produits
chimiques de base (-26,0 %), qui ont fortement augmenté en mars, ont diminué le plus en avril, retournant à des
niveaux comparables à ceux observés en février. L'augmentation enregistrée en mars était en grande partie le
résultat d'une hausse d'importations d'ingrédients pharmaceutiques actifs en provenance de l'Irlande.

Mouvements compensatoires dans les exportations

Les exportations totales ont augmenté de 0,6 % en avril pour atteindre 64,3 milliards de dollars, ce qui représente
une quatrième hausse mensuelle consécutive. Depuis le début de l'année 2022, la valeur des exportations s'est
accrue de 12,8 %, mais, une fois ajustées en fonction des prix, les exportations ont été en baisse de 4,9 % en
termes réels (ou en volume) au cours de cette même période.

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, avril 2022
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Les exportations de biens de consommation (+5,0 %) ont augmenté le plus en avril, principalement en raison de la
hausse des exportations de poissons et de fruits de mer préparés et emballés (+52,4 %). Bien qu'une grande partie
de cette hausse soit attribuable à une forte croissance des prix du crabe, les quantités de crabes exportés en avril
ont aussi contribué à l'augmentation. Pour une deuxième année consécutive, afin de minimiser le risque pour les
baleines noires d'Amérique du Nord en voie de disparition, la saison de la pêche au crabe des neiges a commencé
plus tôt en 2022, ce qui a entraîné une hausse importante des exportations de cette catégorie sur une base
désaisonnalisée en avril.

Les exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont crû de 3,9 % en avril pour
atteindre 7,1 milliards de dollars, ce qui constitue le plus haut niveau depuis octobre 2020. Après avoir augmenté
de 8,5 % en mars, les exportations de voitures automobiles et de camions légers ont encore été principalement à
l'origine de la croissance en avril (+5,3 %). Comme cela a été observé en mars, la production canadienne de
voitures automobiles et de camions légers a été moins touchée en avril par des perturbations liées à la pénurie de
puces à semi-conducteurs. Les exportations de voitures automobiles et de camions légers ont augmenté de 36,3 %
en avril 2022 comparativement à avril 2021, un mois où il y avait eu d'importants arrêts de production.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 6
Exportations canadiennes de voitures automobiles et de camions légers
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Après avoir affiché des sommets inégalés lors des trois mois précédents, les exportations de produits énergétiques
ont diminué de 0,9 % en avril. Les exportations de pétrole brut ont fléchi de 14,3 %, principalement en raison d'une
baisse des volumes. Cette baisse des volumes est en grande partie le résultat d'arrêts planifiés pour l'exécution de
travaux d'entretien en avril dans l'industrie des sables bitumineux de l'Alberta, particulièrement aux installations de
valorisations qui produisent le pétrole brut synthétique. En contrepartie, les hausses jumelées des exportations de
gaz naturel (+48,4 %) et de charbon (+62,8 %) ont presque entièrement contrebalancé la baisse des exportations
de pétrole brut en avril. La hausse des exportations de gaz naturel était surtout le résultat d'une augmentation
marquée des prix. Parallèlement, pour ce qui est des exportations de charbon, elles ont augmenté en grande partie
en raison d'une hausse des volumes exportés vers l'Inde, le Japon et Taïwan.

La section de produits des aéronefs et autres matériel et pièces de transport (-16,9 %) a été celle qui a enregistré la
plus forte baisse en avril. Les exportations d'aéronefs ont fléchi de 63,8 % en avril, principalement en raison d'une
baisse des exportations d'avions d'affaires.

Diminution de l'excédent commercial avec les États-Unis

Les importations en provenance des États-Unis ont crû de 4,4 % en avril, en partie en raison de plus fortes
importations de produits pétroliers raffinés. Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 2,1 %, ce qui
représente une quatrième hausse mensuelle consécutive. Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec
les États-Unis s'est rétréci pour passer d'un sommet inégalé de 12,2 milliards de dollars en mars à 11,6 milliards de
dollars en avril.

Si l'on compare le taux de change moyen du mois de mars avec celui du mois d'avril, le dollar canadien s'est
apprécié de 0,2 cent américain par rapport au dollar américain.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Après deux fortes hausses mensuelles, les importations en provenance de la Chine
diminuent

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont diminué de 1,9 % en avril, en raison d'une
forte baisse des importations en provenance de la Chine (-15,3 %), ce qui fait suite de fortes hausses consécutives
en février et en mars. La baisse observée en avril coïncide avec le confinement imposé dans la région de Shanghai
en raison d'éclosions récentes de COVID-19 dans cette région de la Chine. Malgré la baisse mensuelle, les
importations en provenance de la Chine sont en hausse de 36,4 % par rapport à janvier.

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont diminué de 4,7 % en avril. La baisse des exportations
vers le Royaume-Uni (or), la Corée du Sud (minerai de cuivre), la France (canola et aéronefs) et l'Espagne
(produits pharmaceutiques) a le plus contribué à cette réduction.

Le déficit commercial de marchandises avec les pays autres que les États-Unis s'est légèrement élargi, passant
de 9,9 milliards de dollars en mars à 10,1 milliards de dollars en avril.

Graphique 7
Balance du commerce international de marchandises
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
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Révision des données de mars sur les exportations et les importations de marchandises

Les importations enregistrées en mars, qui se chiffraient initialement à 61,1 milliards de dollars lors de la diffusion
précédente des données, ont été révisées et se sont établies à 61,7 milliards de dollars au moment de la diffusion
des données du mois de référence en cours. Les exportations enregistrées en mars, qui se chiffraient initialement
à 63,6 milliards de dollars lors de la diffusion précédente des données, ont été révisées et se sont chiffrées
à 63,9 milliards de dollars au moment de la diffusion des données du mois de référence en cours.

Commerce mensuel relatif aux services

En avril, les exportations mensuelles de services ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 12,2 milliards de dollars,
tandis que les importations de services ont crû 5,5 % pour se chiffrer à 13,5 milliards de dollars.

Pour ce qui est du commerce international des biens et des services combinés, les exportations ont augmenté
de 0,7 % en avril pour se chiffrer à 76,5 milliards de dollars, tandis que les importations ont crû de 2,5 % pour
atteindre à 76,3 milliards de dollars. Par conséquent, le surplus commercial du Canada avec le monde, qui se
chiffrait à 1,5 milliard de dollars en mars, est passé à 184 millions de dollars en avril.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220607/dq220607b-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 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 appliqués 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 20 juin.

Prochaine diffusion

Les données de mai sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 7 juillet.

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
  Avril 2021r Mars 2022r Avril 2022 Mars à avril 2022 Avril 2021 à avril

2022

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 50 089 63 948 64 312 0,6 28,4
États-Unis 37 110 49 364 50 410 2,1 35,8
Chine 2 372 2 062 2 015 -2,3 -15,1
Royaume-Uni 1 417 1 973 1 194 -39,5 -15,7
Mexique 708 757 816 7,8 15,1
Japon 1 173 1 485 1 450 -2,3 23,6
Allemagne 530 735 654 -11,1 23,5
Suisse 290 270 285 5,7 -1,6
Corée du Sud 524 943 775 -17,8 47,9
Italie 178 160 137 -14,4 -23,0
Pays-Bas 421 407 490 20,2 16,3

 
Total des importations 50 121 61 667 62 811 1,9 25,3
États-Unis 30 875 37 143 38 764 4,4 25,6
Chine 4 685 7 154 6 059 -15,3 29,3
Royaume-Uni 745 784 926 18,1 24,2
Mexique 1 474 1 939 2 084 7,5 41,4
Japon 823 978 1 010 3,3 22,7
Allemagne 1 272 1 532 1 290 -15,8 1,5
Suisse 698 673 562 -16,4 -19,5
Corée du Sud 731 883 962 9,0 31,6
Italie 550 645 707 9,5 28,4
Pays-Bas 384 570 611 7,2 59,3

 
Balance commerciale -33 2 282 1 501 ... ...
États-Unis 6 235 12 221 11 646 ... ...
Chine -2 313 -5 092 -4 044 ... ...
Royaume-Uni 672 1 189 269 ... ...
Mexique -765 -1 183 -1 268 ... ...
Japon 350 507 441 ... ...
Allemagne -742 -797 -636 ... ...
Suisse -408 -403 -277 ... ...
Corée du Sud -207 60 -187 ... ...
Italie -372 -485 -569 ... ...
Pays-Bas 37 -163 -122 ... ...

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
2020.

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
  Avril 2021r Mars 2022r Avril 2022 Mars à avril

2022
Avril 2021 à

avril 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 50 089 63 948 64 312 0,6 28,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 4 046 3 682 3 776 2,6 -6,7
Produits énergétiques 9 297 18 134 17 964 -0,9 93,2
Minerais et minéraux non métalliques 1 978 2 879 2 647 -8,1 33,8
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 6 067 6 989 7 110 1,7 17,2
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 003 3 706 3 740 0,9 24,5
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 4 688 5 109 5 103 -0,1 8,9
Machines, matériel et pièces industriels 3 064 3 480 3 571 2,6 16,6
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 247 2 494 2 641 5,9 17,5
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 5 464 6 805 7 069 3,9 29,4
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 966 1 898 1 578 -16,9 -19,8
Biens de consommation 6 851 7 168 7 529 5,0 9,9
Transactions commerciales spéciales2 296 306 308 0,5 3,9
Autres ajustements de la balance des paiements 1 122 1 298 1 276 -1,7 13,8

 
Total des importations 50 121 61 667 62 811 1,9 25,3
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 869 2 316 2 358 1,8 26,2
Produits énergétiques 2 524 3 821 4 011 5,0 58,9
Minerais et minéraux non métalliques 1 116 1 698 1 608 -5,3 44,1
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 570 5 274 5 827 10,5 27,5
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 4 132 5 799 5 487 -5,4 32,8
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 468 2 874 2 994 4,2 21,3
Machines, matériel et pièces industriels 5 586 6 742 6 797 0,8 21,7
Matériel et pièces électroniques et électriques 6 119 6 895 6 976 1,2 14,0
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 6 849 8 974 8 738 -2,6 27,6
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 685 1 971 1 891 -4,0 12,2
Biens de consommation 11 086 12 964 13 682 5,5 23,4
Transactions commerciales spéciales2 1 158 1 210 1 310 8,3 13,1
Autres ajustements de la balance des paiements 959 1 129 1 131 0,2 18,0

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
  Mars 2022r Avril 2022 Mars à avril 2022

    millions de dollars   variation en %

Exportations      
Biens 63 948 64 312 0,6
Services 12 006 12 193 1,6
Biens et services 75 954 76 505 0,7
Importations      
Biens 61 667 62 811 1,9
Services 12 802 13 510 5,5
Biens et services 74 469 76 321 2,5
Balances      
Biens 2 282 1 501 ...
Services -796 -1 317 ...
Biens et services 1 486 184 ...

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 12-10-0128-01 ,
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.

La base de données en ligne sur le commerce international de marchandises du Canada n'est plus offerte.
Elle a été remplacée par L'application Web sur le commerce international de marchandises du Canada
(71-607-X), un outil moderne qui offre plusieurs améliorations aux utilisateurs de données sur le commerce.

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 ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).
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