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En octobre, les exportations de marchandises du Canada ont augmenté de 1,5 %, tandis que les importations ont
crû de 0,6 %. Par conséquent, l'excédent commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est élargi pour
passer de 607 millions de dollars en septembre à 1,2 milliard de dollars en octobre.

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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La dépréciation du dollar canadien a une incidence à la fois sur les importations et sur
les exportations en octobre

Une part importante des transactions d'importation et d'exportation sont effectuées en dollars américains et doivent
être converties en dollars canadiens pour compiler les statistiques mensuelles sur le commerce. Lorsque le dollar
canadien se déprécie par rapport au dollar américain, les valeurs mensuelles du commerce converties en dollars
canadiens sont plus élevées.

En octobre, la valeur moyenne du dollar canadien a diminué de 2,1 cents américains par rapport à la valeur
moyenne affichée en septembre pour s'établir à 73,0 cents américains, ce qui représente le niveau le plus bas
depuis mai 2020. Lorsqu'elles sont exprimées en dollars américains, les exportations canadiennes ont diminué
de 1,3 % en octobre, et les importations, de 2,2 %.

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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La valeur du dollar canadien s'est accrue de 1,4 cent américain en novembre, ce qui aura un effet à la baisse sur
les valeurs commerciales de ce mois de référence.

Les exportations de biens de consommation et de produits agricoles augmentent le plus
en octobre

Les exportations totales ont augmenté de 1,5 % en octobre pour se situer à 67,0 milliards de dollars. Des hausses
ont été observées dans 8 des 11 sections de produits. En termes réels (ou en volume), les exportations totales ont
légèrement augmenté en octobre, soit de 0,1 %, tandis que les prix à l'exportation ont augmenté pour la première
fois en cinq mois.

Graphique 2
Contribution à la variation mensuelle des exportations, selon le produit, octobre 2022
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Les exportations de biens de consommation (+9,7 %) ont contribué le plus à la hausse globale des exportations en
octobre. Les produits pharmaceutiques (+20,7 %) ont contribué le plus à cette augmentation, principalement en
raison d'une hausse des exportations de médicaments vers les États-Unis. Les exportations de biens et fournitures
divers, après avoir fléchi de 36,7 % de juin à septembre, ont rebondi de 30,7 % en octobre, principalement en
raison de l'augmentation des exportations de barres et de pièces d'or à destination des États-Unis.

Pour un deuxième mois consécutif, les exportations de produits agricoles et de la pêche et de produits
intermédiaires des aliments ont fortement augmenté, en hausse de 10,2 % en octobre pour se situer à un niveau
inégalé de 5,5 milliards de dollars. Les exportations de canola (+73,8 %) et de blé (+18,0 %) ont une fois de plus
contribué le plus à l'augmentation. Grâce à une production plus élevée lors de la plus récente campagne agricole,
de plus grandes quantités de blé et de canola sont devenues disponibles à l'exportation. Cette plus grande
disponibilité survient dans le contexte d'une forte demande mondiale et des prix élevés pour ces produits.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 3
Exportations de blé et de canola
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Les exportations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont crû de 17,5 % en octobre pour
atteindre 2,4 milliards de dollars, ce qui représente le plus haut niveau observé depuis janvier 2021. Les
exportations d'aéronefs ont le plus contribué à la croissance, principalement en raison de la hausse des
exportations d'avions commerciaux et de jets privés vers les États-Unis.

Après avoir diminué de 9,3 % en septembre, les exportations de minerais et de minéraux non métalliques ont crû
de 13,0 % en octobre pour atteindre un sommet inégalé de 3,1 milliards de dollars. Les exportations de potasse
(+15,4 %) ont été en grande partie à l'origine des variations mensuelles dans cette section de produits lors des
deux derniers mois. En octobre, une hausse importante des exportations de potasse vers le Bangladesh a été
observée. Les conditions météorologiques difficiles pour les agriculteurs à l'étranger, en plus du conflit en Ukraine,
ont contribué à la récente hausse de la demande mondiale de fertilisants canadiens. Les exportations canadiennes
de potasse ont plus que doublé par rapport à octobre 2021.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 4
Exportations de potasse
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La baisse des exportations des produits en métal et de produits minéraux non métalliques (-15,0 %) a
contrebalancé une partie importante de la hausse des exportations en octobre. Les exportations d'or, d'argent et de
métaux du groupe du platine sous forme brute (-41,4 %) ont le plus contribué à la diminution en octobre,
principalement en raison d'une baisse des échanges d'actifs d'or et des livraisons d'or raffiné à destination du
Royaume-Uni, de Hong Kong, et de la Suisse. Les exportations d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine
sous forme brute avaient précédemment enregistré une hausse de près de 70 % d'avril à septembre.

Mouvements compensatoires au chapitre des importations

Les importations totales ont crû de 0,6 % en octobre pour se chiffrer à 65,8 milliards de dollars, et des hausses ont
été observées dans 6 des 11 sections de produits. Cependant, en termes réels (ou en volume), les importations
totales ont reculé de 0,9 %, ce qui représente une deuxième baisse mensuelle consécutive.

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 2022
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Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile (+4,6 %) ont affiché la plus forte
hausse en octobre, principalement en raison de la hausse des importations de voitures automobiles et de camions
légers (+6,3 %). Des augmentations au chapitre des importations de camions légers en provenance des États-Unis
ont été observées en octobre. La baisse du taux de change a aussi contribué à la hausse de la valeur des
importations de voitures automobiles et de camions légers en octobre.

Les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont crû de 6,5 % en octobre. Les
importations d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine sous forme brute (+20,6 %) ont le plus augmenté,
principalement en raison de transferts d'actifs d'or plus élevés à destination des États-Unis. Les importations de
nickel ont aussi contribué à la croissance, des livraisons de grande valeur en provenance de la Finlande ayant été
observées au cours du mois.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 6
Importations et exportations d'or, d'argent et de métaux du groupe du platine sous forme brute
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Après avoir diminué de 18,8 % en septembre, les importations de produits énergétiques ont augmenté de 8,4 % en
octobre. Les importations de pétrole brut (+9,4 %) ont enregistré leur première hausse depuis juin, principalement
sous l'effet d'une augmentation des livraisons en provenance des États-Unis. Les importations de produits
pétroliers raffinés (+8,1 %) ont aussi augmenté en octobre, en partie en raison de la hausse des importations de
carburant d'aviation en provenance de l'Inde et des États-Unis.

Plusieurs sections de produits ont aussi affiché des baisses importantes en octobre et ont donc contrebalancé en
partie ces hausses. C'est le cas des importations des produits chimiques de base et industriels, des produits en
plastique et en caoutchouc (-6,4 %), des biens de consommation (-2,0 %), des minerais et minéraux non
métalliques (-12,5 %) et du matériel et des pièces électroniques et électriques (-2,6 %).

Les exportations vers la Chine atteignent un sommet inégalé

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 2,2 % en octobre, en grande partie en
raison de la croissance des exportations vers la Chine, la Corée du Sud et l'Italie. Les exportations vers la Chine
ont bondi de 25,4 % pour atteindre un sommet inégalé de 3,3 milliards de dollars, principalement en raison de la
hausse des exportations de canola, de graines oléagineuses et de blé. La diminution des exportations vers le
Royaume-Uni et Hong Kong a neutralisé une part importante de ces exportations, principalement en raison de la
baisse des livraisons d'or vers ces pays.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210012101
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Graphique 7
Exportations du Canada à destination de la Chine
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Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont crû de 1,8 % en octobre. Les importations
en provenance de la Belgique (produits pharmaceutiques) et de la Corée du Sud (produits divers) ont affiché les
plus fortes hausses. Parallèlement, les importations en provenance de la Chine (produits divers) ont diminué
de 3,7 %.

Le déficit commercial de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est légèrement élargi,
passant de 8,7 milliards de dollars en septembre à 8,8 milliards de dollars en octobre.

Les exportations vers les États-Unis ont crû de 1,3 % en octobre, tandis que les importations en provenance de ce
pays ont légèrement diminué, soit de 0,1 %. Par conséquent, après avoir affiché quatre baisses mensuelles
consécutives, le surplus commercial de marchandises avec les États-Unis s'est élargi, passant de 9,3 milliards de
dollars en septembre à 10,0 milliards de dollars en octobre.

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

Les importations enregistrées en septembre, qui se chiffraient initialement à 65,2 milliards de dollars lors de la
diffusion précédente des données, ont été révisées et se sont situées à 65,4 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 66,4 milliards de dollars lors de la diffusion précédente des données, ont été révisées et se
sont chiffrées à 66,0 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 (+1,6 %) pour se situer à 13,9 milliards de
dollars. Parallèlement, les importations de services se sont accrues de 2,0 % pour se chiffrer à 15,8 milliards de
dollars.

Pour ce qui est du commerce international des biens et des services combinés, les exportations ont augmenté
de 1,5 % en octobre pour se chiffrer à 80,9 milliards de dollars, tandis que les importations ont crû de 0,9 % pour se
situer à 81,7 milliards de dollars. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec le monde est passé
de 1,2 milliard de dollars en septembre à 726 millions de dollars en octobre.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210001101
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221206/dq221206b-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 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 19 décembre.

Prochaine diffusion

Les données de novembre 2022 sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 5 janvier 2023.

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 2021 Septembre 2022r Octobre 2022 Septembre à

octobre 2022
Octobre 2021 à

octobre 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 56 401 66 042 67 037 1,5 18,9
États-Unis 42 499 50 019 50 656 1,3 19,2
Chine 2 801 2 659 3 335 25,4 19,0
Royaume-Uni 1 348 1 684 1 130 -32,9 -16,2
Mexique 751 826 822 -0,5 9,4
Japon 1 290 1 545 1 668 7,9 29,3
Allemagne 514 733 743 1,5 44,7
Suisse 223 521 377 -27,5 69,6
Corée du Sud 638 482 738 53,3 15,7
Italie 262 229 373 63,4 42,4
Pays-Bas 510 576 625 8,6 22,5

 
Total des importations 54 482 65 435 65 823 0,6 20,8
États-Unis 34 023 40 743 40 690 -0,1 19,6
Chine 5 247 6 223 5 994 -3,7 14,2
Royaume-Uni 772 746 721 -3,3 -6,6
Mexique 1 692 2 254 2 068 -8,3 22,2
Japon 733 943 1 001 6,1 36,5
Allemagne 1 315 1 685 1 656 -1,7 25,9
Suisse 573 540 609 12,6 6,2
Corée du Sud 674 922 1 114 20,8 65,3
Italie 654 874 784 -10,3 19,9
Pays-Bas 544 575 642 11,8 18,0

 
Balance commerciale 1 919 607 1 214 ... ...
États-Unis 8 476 9 276 9 966 ... ...
Chine -2 446 -3 564 -2 659 ... ...
Royaume-Uni 576 938 408 ... ...
Mexique -941 -1 428 -1 246 ... ...
Japon 557 602 667 ... ...
Allemagne -801 -952 -913 ... ...
Suisse -350 -20 -231 ... ...
Corée du Sud -36 -440 -375 ... ...
Italie -392 -645 -410 ... ...
Pays-Bas -34 1 -17 ... ...

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
  Octobre 2021 Septembre

2022r
Octobre 2022 Septembre à

octobre 2022
Octobre 2021 à

octobre 2022

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 56 401 66 042 67 037 1,5 18,9
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 4 090 4 960 5 464 10,2 33,6
Produits énergétiques 14 226 18 282 18 381 0,5 29,2
Minerais et minéraux non métalliques 2 434 2 742 3 098 13,0 27,3
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 6 492 7 516 6 386 -15,0 -1,6
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 367 3 577 3 615 1,1 7,4
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 4 197 4 710 4 694 -0,3 11,8
Machines, matériel et pièces industriels 3 324 3 978 4 068 2,3 22,4
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 313 2 732 2 813 3,0 21,6
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 6 136 6 707 6 583 -1,8 7,3
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 654 2 068 2 431 17,5 47,0
Biens de consommation 6 700 7 012 7 693 9,7 14,8
Transactions commerciales spéciales2 273 331 312 -5,7 14,3
Autres ajustements de la balance des paiements 1 194 1 427 1 498 5,0 25,5

 
Total des importations 54 482 65 435 65 823 0,6 20,8
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 2 152 2 273 2 270 -0,1 5,5
Produits énergétiques 3 034 3 934 4 266 8,4 40,6
Minerais et minéraux non métalliques 1 513 1 656 1 449 -12,5 -4,2
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 695 5 194 5 534 6,5 17,9
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 4 506 5 788 5 416 -6,4 20,2
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 614 3 141 3 170 0,9 21,3
Machines, matériel et pièces industriels 5 899 7 752 7 800 0,6 32,2
Matériel et pièces électroniques et électriques 6 313 7 443 7 249 -2,6 14,8
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 8 446 9 837 10 287 4,6 21,8
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 618 2 019 2 025 0,3 25,2
Biens de consommation 11 561 13 980 13 706 -2,0 18,6
Transactions commerciales spéciales2 1 119 1 269 1 497 18,0 33,8
Autres ajustements de la balance des paiements 1 011 1 152 1 154 0,2 14,1

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 2022r Octobre 2022 Septembre à

octobre 2022

    millions de dollars   variation en %

Exportations      
Biens 66 042 67 037 1,5
Services 13 688 13 908 1,6
Biens et services 79 730 80 945 1,5
Importations      
Biens 65 435 65 823 0,6
Services 15 533 15 848 2,0
Biens et services 80 968 81 671 0,9
Balances      
Biens 607 1 214 ...
Services -1 845 -1 940 ...
Biens et services -1 238 -726 ...

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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