
Le Commerce international du Canada – les dernières données de janvier 2012  

 

Les dernières données sur le Commerce international de marchandises du Canada de janvier 
2012 viennent d’être publiées par Statistique Canada début mars et on y apprend que nos 
exportations de marchandises ont baissé de 2,3 % et nos importations de 0,6 %. De ce fait, 
l'excédent commercial du Canada a légèrement baissé, passant de 2,9 milliards de dollars en 
décembre 2011 à 2,1 milliards de dollars en janvier 2012. Fait remarquable, il s'agit du 
troisième excédent commercial mensuel consécutif. 

Exportations et importations 

 

 Ainsi, nos exportations ont diminué pour s'établir à 41,4 milliards de dollars en janvier. Les 
produits ayant le plus contribué à cette baisse sont les métaux précieux et alliages ainsi que les 
avions, moteurs d’avions et pièces. Par contre, une hausse des exportations de pétrole brut a 
partiellement contrebalancé la diminution des exportations. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/120309/longdesc-g120309b.htm


Du coté des importations, elles ont diminué pour atteindre 39,3 milliards de dollars en janvier, 
six des sept secteurs ayant affiché une baisse. Les biens industriels, suivis des produits 
énergétiques, ont le plus contribué à cette baisse. 

Les exportations vers les États-Unis ont légèrement progressé (+0,3 %), passant à 30,6 milliards 
de dollars en janvier, principalement grâce aux exportations de pétrole brut. Les importations 
en provenance des États-Unis, quant à elles, ont diminué de 0,3 %, pour s'établir à 24,5 
milliards de dollars. Notre excédent commercial avec les États-Unis a donc augmenté, passant 
de 5,9 milliards de dollars en décembre, à 6,1 milliards de dollars en janvier. 

Nos exportations vers le reste du monde ont diminué de 9 %, pour s'établir à 10,8 milliards de 
dollars, principalement en raison de la baisse des exportations vers l'Union européenne et le 
Japon. Nos importations du reste du monde ont diminué de 0,9 % pour atteindre 14,8 milliards 
de dollars. Le déficit commercial du Canada avec le reste du monde (hors États-Unis) s'est 
accru, passant de 3,0 milliards de dollars en décembre à 4,0 milliards de dollars en janvier. 

Quelles industries ont été les plus affectées par la baisse des exportations ? 

Les exportations de biens industriels ont diminué de 11,9 %, tous les sous-secteurs ayant accusé 
un recul. Les exportations de métaux précieux, d’alliages, d'engrais, de minerais, de concentrés 
et de déchets de cuivre ont le plus contribué au recul affiché dans ce secteur. 

Les exportations de machines et d'équipement ont reculé de 11,9 %. Une baisse de 26,1 % des 
exportations d'avions et d'autres équipements de transport était à l'origine de plus de la moitié 
de la diminution enregistrée dans le secteur. 

Les exportations de produits énergétiques ont progressé de 8,7 % pour se chiffrer à 11,6 
milliards de dollars, grâce à la vigueur des exportations de pétrole brut, qui ont atteint un 
sommet inégalé. Les produits dérivés du pétrole et du charbon, en hausse de 12,8 %, ont 
également contribué à cette augmentation mais la diminution de 37,1 % du charbon et d'autres 
matières bitumineuses a en partie neutralisé l'augmentation observée dans le secteur. 

Les exportations de produits de l'automobile, quant à eux, ont augmenté de 6,1 % (cinquième 
augmentation mensuelle consécutive).  

Baisse généralisée des importations 

Les importations de biens industriels ont baissé de 3,8 % en janvier. Les métaux et minerais 
métalliques ont mené la baisse observée dans l'ensemble du secteur, les métaux précieux et 
d'alliages ayant diminué de 26,2 %. 

Les importations de produits énergétiques ont reculé de 5,9 %, tous les sous-secteurs ayant 
accusé des reculs. Les produits dérivés du pétrole et du charbon ont le plus contribué au repli, 
principalement en raison d'une baisse des importations de kérosène et de diesel. 



Les importations de machines et d'équipement ont diminué de 1,7 % en janvier. Le déclin des 
importations de machines et de matériel de bureau, d'excavateurs ainsi que des autres 
équipements et matériaux de télécommunication ont le plus contribué à cette baisse. 

La baisse totale des importations a été partiellement compensée par les importations de 
produits de l'automobile, qui ont augmenté de 7,0 %, le plus haut niveau atteint depuis juillet 
2007. Les voitures particulières et les châssis ont le plus contribué à cette hausse, leur volume 
ayant augmenté de 14,4 %. 

Qu’en est-il chez nos voisins du Sud ? 

Les statistiques du Département du Commerce américain, qui sont sorties à peu près en même 
temps que celles du Canada, montrent que le déficit commercial des Etats-Unis a augmenté de 
2,2 milliards en janvier, passant à $52,6 milliards. Les exportations ont bien augmenté de $2,6 
milliards, passant à $180,8 milliards, mais les importations, elles, augmentaient de $4,7 
milliards, passant ainsi à $233,4 milliards. 

Au niveau de la répartition géographique, le déficit commercial américain à baissé avec l’Union 
Européenne, le Japon et le Méxique (-16%) mais a augmenté avec la Chine, le Canada, la Corée 
du Sud et Taiwan. 

En conclusion 

Le Canada s’en tire très bien par rapport à son grand voisin du Sud mais nous restons tout de 
même tributaires des aléas de la demande et des cours mondiaux des matières premières.                         
La diversification de nos exportations, tant au niveau des produits que des marchés, reste donc 
une nécessité. 

Le commerce de marchandises est une des principales composantes de la balance des 
paiements (BDP) internationaux, qui comprend également le commerce des services, les 
revenus de placement, les transferts courants, les flux de capitaux et les flux financiers. 

Ces statistiques sont compilées mensuellement par Statistique Canada à partir des données 
douanières en utilisant le système harmonisé, dit S.H. (système international de désignation et 
de codification à 10 chiffres établi par l’Organisation Mondiale des Douanes) et c’est la 
première fois que le S.H. 2012, dont nous avons parlé dans une édition précédente, est utilisé. 
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