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Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)
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Révisions apportées aux statistiques sur le commerce
international de marchandises

Contexte
Les statistiques trimestrielles sur le commerce international de marchandises sont publiées environ six semaines après la période de
référence. Deux semaines plus tard, ces données sont incorporées dans les Comptes des revenus et dépenses, lesquelles à ce
moment peuvent être révisées. La présente note résume les sources de base des révisions.

À titre d'exemple, le tableau 1 présente les révisions en dollars courants et constants du commerce international de marchandises
entre les Statistiques trimestrielles originales du commerce international de marchandises et les  estimations trimestrielles
subséquentes du commerce de marchandises des Comptes des revenus et dépenses.

Révisions en dollars courants
En dollars courants, les révisions sont souvent dues aux révisions sur les données sur l'énergie, qui sont apportées après la
publication des statistiques trimestrielles sur le commerce international de marchandises. Dans le cas des exportations de pétrole brut
et de gaz naturel, ainsi que des importations de pétrole brut, il existe deux sources de données sur le volume, à savoir les données
douanières et les données des enquêtes sur l'énergie . Les données des enquêtes sur l'énergie rendent mieux compte du mois
pendant lequel les transactions se sont produites et correspondent aussi à d'autres données d'enquêtes sur la disponibilité et
l'écoulement de l'énergie. Toutefois, ce ne sont pas toutes les données des enquêtes sur l'énergie qui sont disponibles à temps pour la
publication trimestrielles des Statistiques sur le commerce international de marchandises. Lorsque les comptes des revenus et
dépenses sont calculés, des données plus à jour des enquêtes sur l'énergie deviennent disponibles et sont incluses dans les
estimations du commerce international de marchandises et dans le produit intérieur brut (PIB). Le tableau 2 montre toutes les
différences en dollars courants et constants pour le commerce de l'énergie au cours des cinq derniers trimestres.
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Outre les données plus à jour sur l'énergie, des révisions peuvent être apportées aux Statistiques sur le commerce international de
marchandises publiées sur une base trimestrielles, à partir de l'équilibrage des comptes trimestriels des revenus et dépenses et des
données douanières révisées disponibles. Par ailleurs, au premier trimestre de l'année, des révisions sont apportées aux données sur
le commerce international des Comptes des revenus et dépenses, par suite de la révision des quatre années des comptes nationaux.
Celles-ci incluent principalement les modèles saisonniers révisés et de nouvelles estimations du sous-dénombrement des
exportations. La diffusion de la révision des quatre années des Comptes des revenus et dépenses précède la révision des Statistiques
trimestrielles sur le commerce international de marchandises de quelques semaines, lorsque des données similaires sont publiées.

Révisions en dollars constants
Les révisions en dollars courants mentionnées précédemment sont aussi prises en compte dans les données sur le commerce
international de marchandises en dollars constants publiées dans les comptes trimestriels des revenus et dépenses. Toutefois, dans
les séries en dollars constants, d'autres révisions sont apportées en raison de changements dans les ajustements apportés aux
indices de prix du commerce, lesquels font partie des séries du commerce « autres ajustements de la balance des paiements ». Les
différences entre les séries figurent dans le tableau 3.

Les ajustements agrégés des prix du commerce international sont calculés à nouveau au cours de la production trimestrielle des
comptes des revenus et dépenses, lorsque les données pertinentes sont disponibles. Les ajustements inclus au moment de la
production des statistiques mensuelles sur le commerce international de marchandises prennent généralement la forme de prévisions
fondées sur des taux historiques et peuvent parfois différer des valeurs finales calculées lorsque des données plus complètes sont
disponibles.

Enfin, une part importante de l'élaboration des comptes des revenus et dépenses prend la forme d'une analyse exhaustive de la
cohérence à l'échelle de l'économie, grâce aux modèles de la disponibilité et de l'écoulement et aux comparaisons des sources de
données; les exportations et la production, par exemple. Parfois, sur la base de cette analyse, il est nécessaire d'ajuster le commerce
international des marchandises, au niveau des produits ou au niveau agrégé.

Note:
1. Les données sur la production de pétrole brut sont fournies par les provinces productrices par l'entremise de : Pétrole brut et gaz
naturel, mensuelle; les données sur les exportations de pétrole brut sont récupérées dans notre enquête sur les pipelines : Transport
du pétrole par pipelines (mensuelle); les données sur les importations de pétrole brut sont tirées de Disponibilité et écoulement des
produits pétroliers raffinés (rapport mensuel) ; les données sur les exportations de gaz naturel sont obtenues en partie auprès de
l'Office national de l'énergie; et les données sur les exportations de gaz naturel sont tirées de Services de gaz : réseaux de transport et
de distribution (rapport mensuel)
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Tableau J.1 - Différence entre les statistiques mensuelles
du commerce international des marchandises et les
statistiques du commerce international des marchandises
des Comptes des revenus et dépenses trimestriels : total

Période de
référence

Total des exportations Total des importations
Statistiques mensuelles du
commerce international des
marchandises

Comptes des
revenus et
dépenses

DifférenceStatistiques mensuelles du
commerce international des
marchandises

Comptes des
revenus et
dépenses

Différence

Données désaisonnalisées aux taux annuel
en millions de dollars courants

Premier
trimestre de
2008

469 905 466 864 -3 041 417 152 413 384 -3 768

Deuxième
trimestre de
2008

500 717 502 624 1 907 437 479 436 884 -595

Troisième
trimestre de
2008

519 177 518 956 -221 459 422 458 052 -1 370

Quatrième
trimestre de
2008

466 549 467 248 699 451 713 452 348 635

Premier
trimestre de
2009

388 653 388 844 191 386 486 385 460 -1 026

en millions de dollars enchaînés (2002)
Premier
trimestre de
2008

434 087 434 139 52 491 826 480 547 -11 279

Deuxième
trimestre de
2008

426 637 427 567 930 488 623 486 360 -2 263

Troisième
trimestre de
2008

421 935 422 191 256 483 725 483 651 -74

Quatrième
trimestre de
2008

402 574 403 076 502 452 492 455 732 3 240

Premier
trimestre de
2009

363 347 363 078 -269 398 146 397 396 -750
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Tableau J.2 - Différence entre les statistiques mensuelles
du commerce international des marchandises et les
statistiques du commerce international des marchandises
des Comptes trimestriels des revenus et dépenses :
énergie

Période de
référence

Exportations d'énergie Importations d'énergie
Statistiques mensuelles du
commerce international des
marchandises

Comptes des
revenus et
dépenses

DifférenceStatistiques mensuelles du
commerce international des
marchandises

Comptes des
revenus et
dépenses

Différence

Données désaisonnalisées aux taux annuel
en millions de dollars courants

Premier
trimestre de
2008

118 799 117 988 -811 48 969 46 032 -2 937

Deuxième
trimestre de
2008

140 886 142 792 1 906 57 373 57 516 143

Troisième
trimestre de
2008

142 377 142 160 -217 58 412 58 656 244

Quatrième
trimestre de
2008

102 485 103 204 719 48 434 49 060 626

Premier
trimestre de
2009

78 249 79 672 1 423 31 872 31 856 -16

en millions de dollars enchaînés (2002)
Premier
trimestre de
2008

56 276 55 833 -443 22 262 20 803 -1 459

Deuxième
trimestre de
2008

54 034 54 317 283 22 897 23 011 115

Troisième
trimestre de
2008

51 474 51 538 64 20 524 20 671 147

Quatrième
trimestre de
2008

53 360 53 656 296 22 342 22 455 113

Premier
trimestre de
2009

51 895 52 291 396 20 325 20 189 -136
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Tableau J.3 Différence entre les statistiques mensuelles du
commerce international des marchandises et les
statistiques du commerce international des marchandises
des Comptes trimestriels des revenus et dépenses : autres
ajustements de la balance des paiements

Période de
référence

Autres ajustements aux exportations de la balance des
paiements

Autres ajustements aux importations de la balance des
paiements

Statistiques mensuelles du
commerce international des
marchandises

Comptes des
revenus et
dépenses

DifférenceStatistiques mensuelles du
commerce international des
marchandises

Comptes des
revenus et
dépenses

Différence

Données désaisonnalisées aux taux annuel
en millions de dollars enchaînés (2002)

Premier
trimestre de
2008

12 424 13 184 760 10 934 4 504 -6 430

Deuxième
trimestre de
2008

12 713 12 660 -53 5 496 4 596 -900

Troisième
trimestre de
2008

11 028 10 648 -380 4 600 5 180 580

Quatrième
trimestre de
2008

5 105 5 128 23 6 878 9 120 2 242

Premier
trimestre de
2009

4 502 5 024 522 7 327 8 212 885

1. Reflète l'incorporation d'une nouvelle méthodologie de l'ajustement du prix à l'importation.
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