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Un mois en or pour
les exportations

Moins d’établissements canadiens
exportent de l’aluminium vers les
États-Unis

Les exportations de marchandises du Canada
ont augmenté de 0,5 % en novembre, en partie
attribuable à la hausse des exportations d’or,
d’argent et de métaux du groupe du platine sous
forme brute et de leurs alliages (+25,8 %). La hausse
des exportations
d’or raffiné vers
le Royaume-Uni
est à l’origine
de cette forte
croissance, qui
s’explique par
l’augmentation
des ventes de lingots d’or coulés et des transferts
d’or au sein du système bancaire.
Source : Commerce international de marchandises du Canada, novembre 2020

Les exportations de services de
voyage augmentent en novembre
L’excédent mensuel du commerce international
de services du Canada s’est élargi, passant de
19 millions de dollars en octobre à 119 millions de
dollars en novembre. Les exportations de services
de voyage ont augmenté de 7,5 % pour se chiffrer à
963 millions de dollars en novembre. Malgré cette
hausse, les exportations de services de voyage sont
demeurées relativement faibles, représentant moins
du tiers de la valeur enregistrée en février 2020.
Source : Commerce international de services du Canada, novembre 2020

Le Canada a exporté
l’équivalent de
11,0 milliards de
dollars en produits
de l’aluminium en
2019. À l’été 2020,
les États-Unis ont
temporairement
imposé des tarifs sur les exportations d’aluminium
canadien, en particulier sur l’aluminium
non allié sous forme brute. En octobre 2020,
16 établissements ont exporté ce produit vers les
États-Unis pour une valeur d’exportation mensuelle
moyenne de 12,6 millions de dollars par entreprise,
en baisse par rapport à 19 établissements, pour
une valeur moyenne de 19,4 millions de dollars en
octobre 2019.
Source : Commerce mensuel de biens selon les caractéristiques des exportateurs,
octobre 2020

Les prix du bois d’œuvre de résineux
affichent la plus forte diminution
mensuelle jamais enregistrée
En novembre, l’Indice des
prix des produits industriels
a diminué de 0,6 % d’un
mois à l’autre. Les prix du
bois d’œuvre et des autres
produits du bois (-10,7 %)
ont contribué le plus à la baisse mensuelle, surtout
en raison du recul mensuel inégalé des prix du bois
d’œuvre de résineux (-21,2 %).
Source : Indices des prix des produits industriels et des matières brutes, novembre 2020
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