Exportations

Importations

Balance

•

La croissance du commerce a été généralisée en juin, puisqu’autant les
importations que les exportations ont augmenté de 1,9 %. Sur une base
trimestrielle, autant les importations que les exportations ont connu une
hausse de 11 % au deuxième trimestre.

•

Les exportations de marchandises se sont accrues de 2,0 % en juin, menées
par les exportations de produits énergétiques, qui ont représenté 30 % de la
valeur des exportations — un sommet inégalé pour cette section de produits.
Les exportations de produits non énergétiques ont également affiché une
hausse de 1,4 %. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par
une diminution des exportations de bois d’œuvre en raison de la baisse des
mises en chantiers aux États-Unis.

•

La croissance des importations de marchandises (1,7 %) a été menée par une
forte hausse des importations de produits énergétiques et de celles des
aéronefs et d’autres matériels et pièces de transport, mais elle a été
partiellement contrebalancée par les importations plus faibles de véhicules
automobiles et de pièces pour véhicule automobile en raison des problèmes
liés à la chaîne d’approvisionnement.

Biens
(var. mensuelle)
[var. cumulative]

Services
(var. mensuelle)
[var. cumulative]

Total
(var. mensuelle)
[var. cumulative]

69,9 milliards $
(+2,0%)
[+26,8%]

12,8 milliards $
(+1,5%)
[+16,3%]

82,7 milliards $
(+1,9%)
[+25,0%]

64,9 milliards $
(+1,7%)
[+20,4%]

14,0 milliards $
(+2,8%)
[+25,7%]

78,9 milliards $
(+1,9%)
[+21,3%]

•

+5,0 milliard $
(+0,3 milliards $)

-1,3 milliard $
(-0,2 milliard $)

+3,8 milliard $
(+0,1 milliards $)

Par destination, on a noté une forte augmentation des exportations de
marchandises vers la Chine (15,8 %) qui a été stimulée par les exportations de
charbon, de cuivre et de potasse.

•

Les gains enregistrés au chapitre du commerce des services ont été
généralisés, puisque les services commerciaux, les services de voyage et les
services de transport ont tous affiché une croissance. Toutefois, les
exportations et les importations de services de voyage sont demeurés sous les
niveaux enregistrés avant la pandémie.

•

Cette forte augmentation des exportations n’est pas simplement due à une
hausse des prix. En fait, les prix des exportations ont cédé 0,3 %, ce qui
constitue un renversement de tendance par rapport aux derniers mois. Si l’on
ne tient pas compte de l’effet des prix, les volumes des exportations de biens
ont augmenté de 2,2 %. Les importations ont connu une tendance inverse : les
prix ont considérablement diminué et les volumes ont diminué de 0,2%.

Nota : la variation mensuelle est la variation depuis le mois précédent, et la variation cumulative est la
variation à partir de janvier jusqu’au dernier mois comparativement à la même période au cours de
l’exercice précédent.
Source : Statistique Canada. Données calculées sur la base de la balance des paiements et
désaisonnalisées.
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(Commerce international de biens et de services)
Biens

Milliards $
75

Exportations

Milliards $
Importations

47,5% plus élevé
que février 2020

70

15

Services
Exportations

Importations

14

65
60

29,2% plus élevé
que février 2020

13

55

12

50

11

45

3,5% plus bas
que février 2020

8,8% plus élevé
que février 2020

10

40
35
30

9
8

Sources : Statistique Canada, tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Données calculées sur la base de la balance des paiements et désaisonnalisées.
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En juin, les exportations ont augmenté dans 8 des 11 sections de produits et dans 3 des
4 secteurs des services. Les exportations de marchandises se sont accrues de 2,0 % pour
atteindre 69,9 milliards de dollars, la sixième augmentation mensuelle consécutive. Sur
une base trimestrielle, les exportations de marchandises ont augmenté de 12,3 % au
deuxième trimestre, la plus forte croissance depuis le redressement rapide qui avait été
enregistré au troisième trimestre de 2020. Les exportations de produits énergétiques ont
été un facteur important de cette croissance : elles ont crû de 3,2 % en juin et ont
représenté 30 % des exportations de marchandises, un record inégalé. Toutefois, les
exportations de produits non énergétiques ont aussi contribué à la croissance en juin
(1,4 %). Les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont
augmenté de 6,5 %, mues par de solides exportations d’or sous forme brute, tandis que
les exportations de biens à la consommation ont augmenté de 6,3 % en raison de la forte
hausse des exportations de produits pharmaceutiques. Une baisse des exportations de
produits forestiers et de matériaux de construction et d’emballage (-6,6 %) a partiellement
contrebalancé ces gains, car les mises en chantiers ont diminué aux États-Unis. Les
exportations de services ont augmenté de 1,5 % pour s’établir à 12,8 milliards de dollars,
et une croissance a été enregistrée dans les services de voyage (2,1 %), les services
commerciaux (1,2 %) et les services de transport (2,2 %). Les exportations de services de
voyage sont demeurées 6,5 % en deçà des niveaux enregistrés avant la pandémie. Sur
une base trimestrielle, les exportations de services ont grimpé de 7,0 % pour atteindre
37,6 milliards de dollars, stimulées par une forte augmentation des services de voyage
(26,7 %).
En juin, les importations ont diminué dans 6 des 11 sections de produits, mais elles ont
augmenté dans 3 des 4 secteurs de services. Malgré les baisses qui ont été enregistrées
dans de nombreuses sections de produits, les importations totales de marchandises ont
crû de 1,7 % en juin, pour atteindre 64,9 milliards de dollars, la cinquième hausse
mensuelle consécutive. Sur une base trimestrielle, les importations de marchandises ont
augmenté de 10,9 % au deuxième trimestre. Les importations de produits énergétiques
(+22,3 %) ont contribué le plus au gain enregistré en juin. Un autre secteur ayant connu
une importante augmentation a été celui des aéronefs et d’autres matériel et pièces de
transport (39,7 %). La baisse des importations de véhicules automobiles et de pièces pour
véhicule automobile (-6,8 %) a partiellement contrebalancé cette hausse. Les importantes
variations mensuelles du commerce des véhicules automobiles sont dues aux problèmes
liés à la chaîne d’approvisionnement. Les importations de services ont augmenté de 2,8 %
pour atteindre 14,0 milliards de dollars, avec des hausses dans les services de voyage
(5,6 %), les services commerciaux (2,4 %) et les services de transport (1,6 %). Les
importations de services de voyage étaient toujours 41,9 % en deçà des niveaux
enregistrés avant la pandémie. Et, sur une base trimestrielle, les importations de services
ont augmenté de 12,3 %, pour atteindre 41,3 milliards de dollars au deuxième trimestre,
soutenues par la croissance des services de voyage (56,3 %).

Échanges commerciaux par industrie et par secteur
(variation mensuelle [%])
Exportations

Importations

Métaux et produits minéraux
Biens de consommation
Produits chimiques et plastique
Produits énergétiques
Services de transport
Services de voyage
Minerais et minéraux non métalliques
Services commerciaux
Équipement électronique
Produits agric., alim. et de la pêche
Machinerie et matériel industriels
Produits aéronautiques
Services gouvernementaux
Véhicules automobiles et pièces
Produits forestiers
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Sources : Statistique Canada, tableaux 12-10-0121-01 et 12-10-0144-01. Données
calculées sur la base de la balance des paiements et désaisonnalisées.
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Commerce de biens par principaux partenaires
(Variation mensuelle [%])
Exportations
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États-Unis

Chine

Union européenne

Autres pays

*L'Union européenne n'inclut pas le Royaume-Uni.
Source : Statistique Canada, tableau 12-10-0011-01. Données calculées sur la base de la
balance des paiements et désaisonnalisées.

Les exportations vers les États-Unis se sont accrues de 1,2 % en
juin, tandis que les importations en provenance des États-Unis ont
affiché une hausse de 2,6 %. Des hausses notables ont été
enregistrées entre autres pour les produits énergétiques et les
produits pharmaceutiques, mais elles ont été contrebalancées
partiellement par une baisse des exportations de bois d’œuvre. Les
importations en provenance des États-Unis ont été soutenues par
les produits énergétiques (essence à moteur, pétrole brut) et les
aéronefs. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec
les États-Unis s’est rétréci légèrement par rapport au plus important
excédent jamais enregistré en mai (13,6 milliards de dollars).
Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont
augmenté de 4,5 % en juin pour atteindre un niveau record de
16,4 milliards de dollars. Les exportations à destination de la Chine
(charbon, cuivre et potasse), de l’Australie (produits
pharmaceutiques) et des Pays-Bas (produits pharmaceutiques) ont
affiché des hausses notables. Les importations en provenance de
pays autres que les États-Unis ont légèrement augmenté de 0,2 %
en juin. Des augmentations notables ont été enregistrées pour les
importations en provenance de l’Inde (divers produits), du
Royaume-Uni (essence à moteur), de la Suisse (métaux non
ferreux) et du Brésil (divers produits). Toutefois, ces gains ont été
presque entièrement contrebalancés par une baisse importante des
importations en provenance de l’Allemagne (voitures automobiles)
et de l’Arabie saoudite (pétrole brut). Le déficit commercial de
marchandises avec les pays autres que les États-Unis s’est rétréci
pour passer de 8,8 milliards de dollars en mai à 8,2 milliards de
dollars en juin.
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En juin, les volumes d’exportation de marchandises ont augmenté de 2,2 %,
tandis que les prix ont diminué de 0,3 % – la première diminution des prix
depuis décembre 2021. Des augmentations notables du volume des
exportations ont été enregistrées pour les produits en métal et les produits
minéraux non métalliques (12,1 %), et les biens de consommation (8,0 %).
Les véhicules automobiles et les pièces pour véhicule automobile ont connu
la plus forte baisse des volumes d’exportation, soit 2,4 %. La baisse globale
des prix à l’exportation est principalement attribuable à la baisse de 5,3 %
dans le prix des exportations de produits forestiers. La diminution de la
demande de construction aux États-Unis est le principal facteur ayant
contribué à la baisse du prix du bois.
Contrairement aux exportations, les volumes d’importation de marchandises
ont diminué de 0,2 % en juin, tandis que les prix ont grimpé de 2,0 %. Les
véhicules automobiles et les pièces pour véhicule automobile ont contribué
le plus à la diminution des volumes d’importation globaux, qui ont chuté de
8,2 % en juin. Des augmentations dans les volumes d’importation d’aéronefs
et d’autres matériel et pièces de transport (38,7 %) et de produits
énergétiques (10,0 %) ont atténué ces diminutions. En ce qui concerne les
prix des importations, les produits énergétiques étaient au premier rang avec
une croissance mensuelle de 11,1 %, suivis des minerais métalliques et des
minéraux non métalliques, avec une croissance de 2,7 %. En juin, le seul
secteur qui a enregistré une diminution dans les prix des importations était
celui des équipements électroniques et électriques avec -0,1 %.

Commerce de marchandises : prix et volumes
(Variation mensuelle des indices des prix et des volumes [%])
Volumes

Prix

Exportations

Importations

Le prix moyen du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de
4,4 % pour atteindre 114,34 $ US le baril en juin.
Après s’être déprécié le mois précédent, le dollar canadien a gagné 0,2 cent
US par rapport au dollar américain. En juin, le taux de change mensuel
moyen du dollar canadien par rapport au dollar américain était de 0,78.

-1,0

0,0

1,0

2,0
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Source : Statistique Canada, tableau 12-10-0128-01.
Données calculées sur la base de la balance des paiements et désaisonnalisées.

3,0

• Le 13 juillet, la Banque du Canada a relevé le taux directeur de 100 points de base, ce qui représente la plus importante
augmentation depuis 1998. L’inflation demeure élevée (8,1 % en juin) malgré un certain recul des prix des produits de
base et des coûts d’expédition.
• Le PIB américain a baissé de 0,9 % (annualisé) au cours du deuxième trimestre, la deuxième baisse trimestrielle
consécutive, plongeant l’économie dans une récession technique. Cependant, les indicateurs de la production industrielle
et de l’emploi sont encore bons. Le ralentissement de la croissance économique dans l’avenir est une préoccupation
pour le commerce canadien.
• En revanche, l’économie canadienne a mieux résisté, avec une croissance positive attendue au deuxième trimestre étant
donné que l’économie a progressé en avril, qu’elle est demeurée stable en mai, et que les premières estimations
indiquent une croissance modeste en juin.
• La zone euro tient également le coup étant donné que le PIB a grimpé de 0,7 % au cours du deuxième trimestre. De
fortes activités liées au tourisme ont soutenu cette croissance. Toutefois, les prévisions de croissance économique sont
faibles pour la zone euro étant donné que l’inflation et les inquiétudes quant à la perspective d’un rationnement de
l’essence pèsent sur le moral des consommateurs et des entreprises.
• En Chine, les activités économiques se sont améliorées à la fin du deuxième trimestre étant donné que les nouveaux
confinements n’ont pas eu autant de répercussions que le confinement de Shanghai qui a débuté à la fin du premier
trimestre. Toutefois, le marché immobilier est sous pression et certains acheteurs refusent de payer des hypothèques sur
des maisons inachevées, car ils s’inquiètent de la capacité des promoteurs immobiliers à les terminer.

Prochaine publication du rapport mensuel sur le commerce mondial :
le mercredi 7 septembre.
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Tableau 1 : commerce par secteur d’activité
(en millions de dollars)

Marchandises
Produits primaires
Produits énergétiques
Produits non primaires
Machinerie et matériel industriels
Équipement électronique
Véhicules automobiles et pièces
Produits aéronautiques
Biens de consommation
Services
Services commerciaux
Services de voyage
Services de transport
Services gouvernementaux
Total – Marchandises et services

Exportations
∆%
∆%
juin 2022 mensuelle À ce jour
69 904
2,0
26,8
45 120
2,2
37,7
20 970
3,2
90,0
23 089
1,5
11,7
3 791
0,3
17,4
2 654
0,9
17,5
6 531
-2,3
9,7
2 074
0,0
-17,7
8 040
6,3
18,9
12 768
1,5
16,3
8 735
1,2
6,8
2 270
2,1
71,3
1 641
2,2
28,0
122
-1,6
7,2
82 672
1,9
25,0

Importations
∆%
∆%
juin 2022 mensuelle À ce jour
64 858
1,7
20,4
23 564
2,0
31,2
5 162
22,3
71,8
38 721
1,3
15,4
7 328
7,1
20,0
7 152
2,7
14,9
8 955
-6,8
13,4
2 249
39,7
16,3
13 038
-1,3
14,5
14 043
2,8
25,7
8 165
2,4
2,2
2 629
5,6
349,9
3 111
1,6
46,6
138
0,0
6,9
78 901
1,9
21,3

Nota : la variation mensuelle est la variation depuis le mois précédent, et la variation cumulative est la variation à partir de janvier jusqu’au dernier mois comparativement à
la même période au cours de l’exercice précédent.
Source : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Balance des paiements, données désaisonnalisées.
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Tableau 2 : commerce de marchandises par principaux partenaires
(en millions de dollars)

États-Unis
Mexique
Union européenne
Allemagne
France
Royaume-Uni
Inde
Chine
Japon
Corée du Sud
Tous les autres pays
Total – Commerce de marchandises

Exportations
∆%
∆%
juin 2022 mensuelle À ce jour
53 466
1,2
32,6
849
21,4
8,3
3 147
3,8
15,0
611
6,2
4,5
443
45,3
10,3
2 254
8,3
17,4
332
-22,2
94,1
2 324
15,8
-13,6
1 709
2,7
37,4
853
-4,4
58,2
4 970
0,8
2,6
69 904
2,0
26,8

Importations
∆%
∆%
juin 2022 mensuelle À ce jour
40 258
2,6
20,2
1 930
2,5
21,7
5 834
-2,8
18,9
1 467
-15,3
13,2
471
-3,0
8,0
1 097
18,4
16,1
704
47,6
36,7
5 871
0,5
23,0
980
8,3
-1,4
865
-6,9
29,7
7 319
-3,7
22,5
64 858
1,7
20,4

Nota : la variation mensuelle est la variation depuis le mois précédent, et la variation cumulative est la variation à partir de janvier jusqu’au dernier mois comparativement
à la même période au cours de l’exercice précédent.
*L'Union européenne exclut le Royaume-Uni.
Source : Statistique Canada, Tableaux 12-10-0011-01 et 12-10-0144-01. Balance des paiements, données désaisonnalisées.
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