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Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s'est chiffré à 3,2 milliards de dollars en
décembre, un élargissement par rapport au déficit de 2,7 milliards de dollars enregistré en novembre. Les
importations ont augmenté de 1,5 % et les exportations, de 0,6 %, et ces hausses étaient principalement
attribuables aux produits énergétiques.

Graphique 1
Exportations et importations de marchandises
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Des hausses généralisées donnent lieu à des importations sans précédent

Les importations totales ont augmenté de 1,5 % pour atteindre un niveau sans précédent de 49,7 milliards de
dollars en décembre, 9 des 11 sections ayant affiché une croissance. Les volumes ont augmenté de 1,0 % et les
prix, de 0,5 %. L'augmentation des importations de produits énergétiques et de machines, matériel et pièces
industriels a été modérée par une diminution des importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport.

Les importations de produits énergétiques ont affiché une hausse de 16,9 % pour se situer à 3,0 milliards de dollars
en décembre. Les importations de pétrole brut et de pétrole brut bitumineux ont augmenté de 23,9 %, tandis que
celles de produits pétroliers raffinés pour combustibles ont crû de 17,8 %, sous l'effet notamment de la croissance
des importations de diesel et de mazout. Pour l'ensemble de la section, les prix ont augmenté de 8,8 % et les
volumes, de 7,4 %.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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Les importations de machines, matériel et pièces industriels, qui ont augmenté de 6,3 % pour s'élever
à 5,0 milliards de dollars, ont également contribué à la croissance générale en décembre. Cette augmentation est
principalement attribuable aux importations de machines et matériel pour l'exploitation forestière, minière et de
construction, qui se sont accrues de 24,6 % pour se chiffrer à 897 millions de dollars. Il s'agit d'un niveau sans
précédent et d'une troisième hausse mensuelle consécutive. Ces hausses précèdent le nouveau règlement sur les
émissions qui touche les moteurs et machines diesel hors route. Depuis le 1er janvier 2018, les importations de
machines qui ne respectent pas les nouvelles normes ne sont plus permises.

Après deux fortes hausses mensuelles, les importations d'aéronefs et autres matériel et pièces de transport ont
diminué de 23,4 % en décembre, s'établissant à 1,7 milliard de dollars, moins d'avions de ligne ayant été importés
des États-Unis.

Les exportations augmentent pour un troisième mois consécutif

Les exportations totales ont augmenté pour un troisième mois consécutif en décembre, en hausse de 0,6 % pour
atteindre 46,5 milliards de dollars, malgré des baisses dans 6 des 11 sections. Les prix ont augmenté de 0,5 %,
alors que les volumes ont été essentiellement inchangés. L'augmentation des exportations de produits
énergétiques et de produits en métal et produits minéraux non métalliques a été atténuée par la diminution des
exportations de biens de consommation. Les exportations, à l'exclusion des produits énergétiques, ont diminué
de 0,6 %.

Les exportations de produits énergétiques ont affiché une hausse de 6,2 % pour se situer à 8,5 milliards de dollars.
Il s'agit d'une cinquième hausse mensuelle consécutive et du niveau le plus élevé depuis novembre 2014. À la suite
des interruptions de pipelines en novembre, les exportations de pétrole brut et pétrole brut bitumineux étaient
principalement à l'origine de la hausse en décembre, affichant une croissance de 7,4 % pour se chiffrer
à 5,6 milliards de dollars, en raison d'une augmentation des volumes. De plus fortes exportations de gaz naturel
(+26,6 %) et d'électricité (+48,8 %) ont aussi contribué à la hausse, des températures inhabituellement froides
ayant été observées dans la région du nord-est des États-Unis en décembre. Pour l'ensemble de la section, les prix
ont augmenté de 4,6 % et les volumes, de 1,5 %.

Les exportations de produits en métal et produits minéraux non métalliques ont également contribué à la
croissance générale, en hausse de 7,7 % pour se chiffrer à 5,6 milliards de dollars. Les métaux précieux et alliages
en métaux précieux sous forme brute étaient en grande partie à l'origine de la croissance, principalement en raison
de la hausse des livraisons d'or sous forme brute à Hong Kong, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le commerce avec les pays autres que les États-Unis augmente

Après avoir affiché une croissance de 5,6 % en novembre, les importations de pays autres que les États-Unis ont
crû de 6,8 % pour s'élever à 18,2 milliards de dollars en décembre. Cette hausse est en grande partie attribuable à
l'augmentation des importations d'automobiles et de camions légers en provenance de l'Allemagne, ainsi que de
produits pétroliers raffinés pour combustibles des Pays-Bas.

Les exportations à destination des pays autres que les États-Unis ont augmenté de 4,9 % pour
atteindre 11,6 milliards de dollars en décembre, notamment sous l'effet d'une hausse des exportations vers le
Japon (aéronefs), l'Inde (la potasse), le Royaume-Uni (l'or sous forme brute) et Hong Kong (aussi l'or sous forme
brute).

Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est élargi, passant
de 6,0 milliards de dollars en novembre à 6,6 milliards de dollars en décembre.

Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 1,3 % en décembre pour s'établir à 31,5 milliards de
dollars, tandis que les exportations vers les États-Unis ont diminué de 0,8 % pour se situer à 34,9 milliards de
dollars. L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis s'est légèrement élargi, passant de 3,3 milliards de
dollars en novembre à 3,4 milliards de dollars en décembre.
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Le commerce rebondit partiellement au quatrième trimestre

Après avoir enregistré une baisse de 7,6 % au troisième trimestre, les exportations nominales ont augmenté
de 4,6 % au quatrième trimestre pour atteindre 137,4 milliards de dollars. Cette hausse est notamment attribuable à
l'augmentation des exportations de produits énergétiques. Les importations ont affiché une hausse de 3,1 % pour
se chiffrer à 144,7 milliards de dollars, principalement sous l'effet d'importations accrues d'aéronefs et autres
matériel et pièces de transport, ainsi que de produits énergétiques. Par conséquent, le déficit commercial trimestriel
de marchandises du Canada avec le monde s'est rétréci, passant de 9,0 milliards de dollars au troisième trimestre
à 7,3 milliards de dollars au quatrième trimestre.

En termes réels (ou en volume), les importations trimestrielles ont crû de 1,2 % pour s'élever à 125,9 milliards de
dollars, sous l'effet de la croissance des importations de matériel et pièces électroniques et électriques. Après avoir
affiché une baisse de 3,2 % au troisième trimestre, les exportations réelles ont augmenté de 0,3 % au quatrième
trimestre pour atteindre 121,2 milliards de dollars, principalement en raison des produits chimiques de base et
industriels, produits en plastique et en caoutchouc, ainsi que des biens de consommation.

Le déficit commercial nominal annuel rétrécit en 2017

Sur une base nominale, les exportations annuelles ont crû de 5,3 % pour se chiffrer à 549,3 milliards de dollars
en 2017. La quasi-totalité de cette hausse est attribuable à une augmentation des exportations de produits
énergétiques. Les importations annuelles ont augmenté de 4,7 % pour se chiffrer à 573,2 milliards de dollars. Les
importations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile, de produits énergétiques et de biens de
consommation ont contribué le plus à la croissance. Le déficit commercial annuel de marchandises du Canada
avec le monde s'est donc rétréci, passant de 25,9 milliards de dollars en 2016 à 24,0 milliards de dollars en 2017.

En termes réels (ou en volume), les importations annuelles ont crû de 4,2 % pour s'élever à 496,2 milliards de
dollars, tandis que les exportations réelles annuelles ont augmenté de 1,2 % pour se chiffrer à 489,5 milliards de
dollars.
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Graphique 2
Balance du commerce international de marchandises
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Révisions des données sur les exportations et les importations de novembre

Les révisions reflètent la mise à jour des estimations initiales ou leur remplacement par les données administratives
et les données d'enquête nouvellement disponibles, ainsi que des modifications apportées par suite de la
documentation tardive de transactions de grande valeur. Les exportations de novembre, qui s'étaient chiffrées
à 46,2 milliards de dollars lors de la diffusion du mois précédent, étaient pratiquement inchangées lors de la
diffusion du mois courant. Les importations de novembre, qui s'étaient chiffrées à 48,7 milliards de dollars lors de la
diffusion du mois précédent, sont passées à 49,0 milliards de dollars après révision.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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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 par produit sont offertes sur la base de la BDP ainsi que sur la base douanière. Les données
sur le commerce international par 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. Cette liste des PPC s'appuie sur leur part annuelle du commerce de
marchandises total (importations et exportations) effectué avec le Canada en 2012. On calcule les données sur la BDP à partir des
données sur la base douanière en faisant des ajustements liés, entre autres, à l'évaluation, à la couverture, au choix du moment et à la
résidence. On effectue ces ajustements afin que les données soient conformes avec les concepts et les définitions du Système de
comptabilité nationale du Canada.

Pour obtenir une analyse comparative entre les concepts de la BDP et des données douanières, 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 plus de renseignements sur ces concepts et d'autres concepts macroéconomiques, consultez 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 du présent communiqué sont sur la base de la BDP; elles sont désaisonnalisées et exprimées en dollars courants. Les
dollars constants sont calculés à l'aide de la formule du volume de Laspeyres (2007=100).

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter l'article « Données désaisonnalisées — Foire aux
questions ».

Révisions

Les données sur le commerce de marchandises sont généralement révisées de façon régulière, chaque mois de l'année en cours. Les
révisions de l'année en cours se reflètent 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 de janvier et de février et
ensuite 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 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 de janvier, de février, de mars
et d'avril. Afin qu'elles soient alignées avec le Système canadien des comptes macroéconomiques, les révisions des données fondées
sur la BDP des années précédentes sont publiées annuellement, en décembre, lors de la publication du mois de référence d'octobre.

Divers facteurs rendent ces révisions nécessaires, dont 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 et la correction des
variations saisonnières.

Pour obtenir des renseignements sur les révisions des données du pétrole brut et du gaz naturel, veuillez consulter le document intitulé
« Révision des données sur le commerce du pétrole brut et du gaz naturel ».

Les données révisées peuvent être consultées dans les tableaux appropriés de CANSIM.

Comparaison des données sur le commerce bilatéral de biens du Canada et des États-Unis

Un communiqué intitulé « Comparaison des données sur le commerce bilatéral de biens du Canada et des États-Unis », qui décrit les
principaux facteurs à l'origine des différences entre les importations publiées par un pays et les exportations publiées par l'autre, paraît
aujourd'hui dans Le Quotidien. Afin d'aider les utilisateurs à comprendre et à suivre ces différences, Statistique Canada commencera à
publier des tableaux comparatifs du commerce bilatéral des biens pour les principaux partenaires commerciaux en commençant par les
États-Unis. Ces tableaux seront publiés dans le Centre de statistiques du Canada et le monde en mars 2018 et seront mis à jour
trimestriellement.

Tableaux de données CANSIM en temps réel

Le tableau de données CANSIM en temps réel 228-8059 sera mis à jour le 19 février. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le
document Tableaux de données CANSIM en temps réel.

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201400414107&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-607-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-606-G
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=13-605-X201400214100&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180206/dq180206b-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-609-x/13-609-x2017001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/tdct
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Prochaine diffusion

Les données de janvier sur le commerce international de marchandises du Canada seront diffusées le 7 mars.

Tableau 1
Commerce de marchandises : les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada — Données
désaisonnalisées, en dollars courants
  Décembre 2016 Novembre 2017r Décembre 2017 Novembre à

décembre 2017
Décembre 2016 à

décembre 2017

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 342 46 248 46 510 0,6 0,4
États-Unis 33 984 35 198 34 919 -0,8 2,8
Chine 2 132 2 113 2 060 -2,5 -3,4
Mexique 780 745 747 0,3 -4,2
Royaume-Uni 1 375 1 245 1 357 9,0 -1,3
Japon 1 020 938 1 103 17,6 8,1
Allemagne 559 370 422 14,1 -24,5
Corée du Sud 538 414 437 5,6 -18,7
Italie 295 271 189 -30,2 -35,9
France 409 271 293 8,1 -28,4
Pays-Bas 191 265 268 1,3 40,6

 
Total des importations 46 092 48 959 49 696 1,5 7,8
États-Unis 30 195 31 917 31 501 -1,3 4,3
Chine 3 213 3 850 3 888 1,0 21,0
Mexique 1 691 1 738 1 750 0,7 3,5
Royaume-Uni 621 656 715 9,0 15,1
Japon 1 016 1 094 1 094 -0,1 7,6
Allemagne 1 267 1 243 1 467 18,0 15,7
Corée du Sud 567 695 678 -2,5 19,6
Italie 490 504 537 6,5 9,7
France 361 410 364 -11,2 0,9
Pays-Bas 481 438 620 41,6 28,9

 
Balance commerciale 250 -2 710 -3 186 ... ...
États-Unis 3 789 3 281 3 418 ... ...
Chine -1 081 -1 737 -1 827 ... ...
Mexique -911 -994 -1 003 ... ...
Royaume-Uni 754 589 642 ... ...
Japon 4 -156 9 ... ...
Allemagne -708 -873 -1 045 ... ...
Corée du Sud -29 -281 -240 ... ...
Italie -194 -233 -348 ... ...
France 48 -139 -71 ... ...
Pays-Bas -290 -173 -352 ... ...

r révisé
... n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
Les totaux ne sont pas égaux à la somme de leurs composantes.
Les pays inscrits représentent les 10 principaux partenaires commerciaux du Canada selon le total du commerce de marchandises annuel de 2016.

Source(s) : Tableau CANSIM 228-0069.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
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Tableau 2
Commerce de marchandises : Système de classification des produits de l'Amérique du Nord1 —
Données désaisonnalisées, en dollars courants
  Décembre

2016
Novembre

2017r
Décembre

2017
Novembre à

décembre 2017
Décembre

2016 à
décembre 2017

    millions de dollars   variation en %

Total des exportations 46 342 46 248 46 510 0,6 0,4
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 2 675 2 769 2 803 1,3 4,8
Produits énergétiques 8 438 7 968 8 461 6,2 0,3
Minerais et minéraux non métalliques 1 421 1 541 1 665 8,0 17,2
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 5 162 5 221 5 625 7,7 9,0
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 2 931 2 974 3 008 1,2 2,6
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 3 517 3 778 3 711 -1,8 5,5
Machines, matériel et pièces industriels 2 689 2 964 2 853 -3,8 6,1
Matériel et pièces électroniques et électriques 2 353 2 373 2 317 -2,4 -1,5
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 7 545 7 641 7 552 -1,2 0,1
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 2 092 1 752 1 751 0,0 -16,3
Biens de consommation 6 273 6 047 5 538 -8,4 -11,7
Transactions spéciales commerciales2 330 312 305 -2,3 -7,5
Autres ajustements de la balance des paiements 916 909 920 1,3 0,5

 
Total des importations 46 092 48 959 49 696 1,5 7,8
Produits agricoles et de la pêche et produits

intermédiaires des aliments 1 377 1 428 1 402 -1,8 1,8
Produits énergétiques 2 246 2 576 3 011 16,9 34,0
Minerais et minéraux non métalliques 931 1 261 1 318 4,5 41,6
Produits en métal et produits minéraux non

métalliques 4 001 3 584 3 655 2,0 -8,7
Produits chimiques de base et industriels, produits en

plastique et en caoutchouc 3 777 3 992 4 005 0,3 6,0
Produits forestiers et matériaux de construction et

d'emballage 2 010 2 093 2 154 2,9 7,1
Machines, matériel et pièces industriels 4 368 4 723 5 022 6,3 15,0
Matériel et pièces électroniques et électriques 5 319 5 757 5 762 0,1 8,3
Véhicules automobiles et pièces pour véhicule

automobile 8 706 9 318 9 484 1,8 8,9
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport 1 714 2 223 1 703 -23,4 -0,6
Biens de consommation 10 082 10 369 10 459 0,9 3,7
Transactions spéciales commerciales2 685 712 786 10,4 14,6
Autres ajustements de la balance des paiements 876 921 936 1,6 6,9

r révisé
1. Les données du commerce international de marchandises sont basées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2007.
2. Particulièrement les transactions de faible valeur, les coûts de réparation des équipements et les marchandises retournées vers le pays d'origine.
Note(s) : Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes.
Source(s) : Tableau CANSIM 228-0059.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0059&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 228-0059 à 228-0065, 228-0069 et 228-0080.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2201, 2202 et 2203.

Les données sur la base douanière sont maintenant offertes dans la Base de données sur le commerce
international canadien de marchandises (65F0013X).

La mise à jour du produit Centre de statistiques du Canada et le monde – États-Unis (13-609-X) est
maintenant disponible à partir de la page d'accueil de notre site Web. Ce produit illustre la nature et
l'importance des relations économiques et financières du Canada avec les États-Unis à l'aide de graphiques
et de tableaux interactifs. Ce produit propose un accès facile à de l'information touchant le commerce,
l'investissement, l'emploi et les voyages, y compris le commerce de marchandises selon les provinces
canadiennes et les États américains.

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 613-415-5305 (benoit.carriere@canada.ca), Division du commerce et des comptes
internationaux.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0059..228-0065&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0080&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=228-0069&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2202-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2203-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2201-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/home-accueil?lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=65F0013X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-609-X
http://www.statcan.gc.ca/pub/13-609-x/13-609-x2017001-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:benoit.carriere@canada.ca

