
Le Commerce international de marchandises du Canada, mai 2012 : le déficit 
commercial persiste.uj 

 

Statistique Canada vient de publier les dernières statistiques de notre commerce international de 
marchandises, révélant que les importations de marchandises du Canada ont augmenté de 0,4 % alors 
que les exportations restaient stables en mai. Le déficit commercial du Canada avec le monde a ainsi 
augmenté de 27%, passant de 623 millions de dollars en avril à 793 millions de dollars en mai. 

Les importations ont atteint 39,7 milliards de dollars, surtout à cause des produits énergétiques mais 
des hausses ont été enregistrées dans la plupart des secteurs.  

Les exportations restaient pratiquement inchangées en mai à 38,9 milliards de dollars, les 
augmentations de volume ayant été compensées par des baisses de prix. La plupart des secteurs ont 
baissé mais ceci a été compensé par la hausse des exportations de machines et d'équipement. 

Pour ce qui est de la répartition géographique, nos importations en provenance des États-Unis ont 
enregistré une hausse de 1,8 % en mai. Après avoir connu des baisses pendant quatre mois consécutifs, 
nos exportations à destination des États-Unis ont légèrement progressé (+ 0,2 %). L'excédent 
commercial du Canada avec les États-Unis a ainsi décliné de 11%, passant de 3,6 milliards de dollars en 
avril à 3,2 milliards en mai. 

Les importations en provenance du reste du monde (pays autres que les États-Unis), quant-à-elles, ont 
reculé de 1,9 % pour s’établir à 14,7 milliards de dollars alors que les exportations diminuaient de 0,7 % 
s'établissant à 10,7 milliards de dollars. Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les 
États-Unis a ainsi légèrement diminué, passant de 4,2 milliards de dollars en avril à 4 milliards en mai. 

 

Le secteur des produits énergétiques mène la croissance des importations 

Les importations de produits énergétiques ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars 
en mai grâce à la vigueur des importations de pétrole brut.  

Les importations de produits de l'automobile ont augmenté pour un troisième mois consécutif, soit de 
0,8 %, pour s'établir à 6,9 milliards de dollars en mai. La croissance de ce secteur a été menée par les 
importations de camions et autres véhicules à moteur, en hausse de 4%.  

Les importations de machines et d'équipement ont diminué de 1,3 % pour atteindre 10,7 milliards de 
dollars. La baisse des importations d'autres machines et équipement (-2,6 %), surtout le matériel 
téléphonique, a le plus contribué à la diminution du secteur.  

Les importations d'autres biens de consommation ont enregistré une baisse de 1,7 % pour s'établir à 5 
milliards de dollars, les vêtements et les chaussures étant le secteur principal à l'origine de cette baisse. 



Baisse généralisée des exportations, en partie compensée par le secteur des machines et de 
l'équipement   

Les exportations de machines et d'équipement ont progressé de 8,7 % pour atteindre 7,3 milliards de 
dollars. La croissance du secteur a presque compensé la diminution des exportations en général.           
Les exportations d'aéronefs, de moteurs d'aéronefs et pièces ont mené cette hausse, ayant augmenté 
de 46 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars (le plus haut niveau observé depuis décembre 2010).  

Les exportations de produits énergétiques ont diminué de 4,3 % pour s'établir à 9,2 milliards de dollars. 
Les exportations de pétrole brut ont diminué de 5,5 %, soit une quatrième baisse mensuelle consécutive 
après avoir atteint un sommet inégalé en janvier. En mai, les produits dérivés du pétrole et du charbon, 
principalement le carburant diesel et l'essence, ont diminué de 4,3 %. Le charbon et les autres matières 
bitumineuses, de leur coté, ont diminué de 12 %. 

 
Qu’en est-il de notre principal partenaire commercial, les Etats-Unis ? 
 
Les statistiques publiées par le ‘U.S. Department of Commerce’ ont révélé que le déficit commercial 
américain a baissé à $48,7 milliards en mai, une diminution de 3,8%, grâce à une augmentation record 
des exportations.  
Ce sont les exportations de produits manufacturés, en particulier les équipements de transport, y 
compris les produits de l’aéronautique, qui ont été les plus dynamiques et presque la moitié de ces 
exportations ont été destinées à des pays avec lesquels les Etats-Unis ont des accords commerciaux.               
Les exportations de produits manufacturés auront ainsi augmenté de 9% en données annualisées 
pendant les 5 premiers mois de 2012. Cependant, juin a amené des signes de ralentissement.                                         
En mai, la baisse des prix du pétrole brut importé a contribué à la réduction du déficit commercial.   

 

Ainsi, notre grand voisin du Sud semble avoir bien tiré son épingle du jeu au mois de mai et nous 
pourrons voir, au cours des prochains mois, si cette tendance continue. 
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Graphique 1 : Exportations et importations du Canada 

 
 
Graphique 2 : Solde commercial du Canada 

 
 


