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Les exportations de marchandises du Canada ont diminué de 3,4 %, et les importations ont baissé de        
2,2 % en juillet, gonflant ainsi le déficit commercial du Canada avec le monde, qui est passé de 1,9 
milliard de dollars en juin à 2,3 milliards en juillet. 

Les exportations ont diminué pour s'établir à 37,7 milliards de dollars, les volumes ayant régressé de 2%. 
Les produits énergétiques ont constitué le principal facteur à l'origine de la baisse des exportations.     
Les importations ont fléchi pour se chiffrer à 40,1 milliards de dollars, principalement en raison du recul 
des importations de produits énergétiques ainsi que de machines et d'équipement.   

Les exportations vers les États-Unis ont baissé de 5% pour s’établir à 27,4 milliards de dollars et les 
importations ont diminué de 2,1 %, s'établissant à 25,3 milliards de dollars. L'excédent commercial du 
Canada avec les États-Unis est donc passé de 3 milliards en juin à 2,1 milliards en juillet, ce qui constitue 
l'excédent commercial le plus faible depuis octobre 2010. 

Les importations en provenance des pays autres que les États-Unis ont diminué de 2,4 % pour se chiffrer 
à 14,7 milliards, tandis que les exportations augmentaient de 1,2 %, s'établissant à 10,3 milliards. Par 
conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis a diminué, passant 
de 4,9 milliards en juin à 4,4 milliards en juillet. 

Produits énergétiques : le principal facteur à l'origine de la baisse des exportations 

Les exportations de produits énergétiques ont diminué de 8,5 % pour se situer à 8,2 milliards.                                     
Les exportations de pétrole brut, qui ont fléchi de 9,6 %, ont mené cette baisse. Les prix et les volumes 
de pétrole brut suivent une tendance à la baisse depuis janvier 2012. Les exportations de produits 
dérivés du pétrole et du charbon, quant à eux, ont diminué pour un troisième mois consécutif, baissant 
de 10,7 %, principalement en raison de la diminution des exportations d'huiles légères et de mazout. 

Les exportations de machines et d'équipement ont diminué de 5,5 % pour s'établir à 6,7 milliards de 
dollars, suite à une baisse généralisée enregistrée dans le secteur. Les exportations d'aéronefs, de 
moteurs et de pièces ont reculé de 19,6 %.  

Les exportations de produits de l'automobile ont diminué de 5,3 %, s’établissant à 5,9 milliards de 
dollars. Cette baisse était essentiellement attribuable au recul de 7,5 % des exportations de voitures 
particulières et de châssis, qui se sont chiffrées à 4 milliards. 

 



La diminution des importations est essentiellement attribuable à deux secteurs 

Les importations de produits énergétiques ont régressé de 12,3 % pour s'établir à 3,8 milliards de 
dollars. Les importations de produits dérivés du pétrole et du charbon, affichant un recul de 33,5 %, 
étaient à l'origine de la baisse enregistrée dans le secteur. 

Les importations de machines et d'équipement ont diminué de 3,7 % pour se chiffrer à 10,8 milliards.                     
La baisse dans le secteur était surtout attribuable à une diminution de 4,7 % des importations d'autres 
outils et équipement, principalement des instruments de mesure et de contrôle, ainsi que du matériel 
de climatisation et de réfrigération. Les importations d'autres machines industrielles et de machines et 
d'équipement de bureau ont également contribué à la baisse dans le secteur. 

Qu’en est-il du commerce international de notre grand voisin, les Etats-Unis ? 

Le déficit commercial américain est passé de $41,9 milliards en juin à $42 milliards en juillet, les 
exportations ayant baissé davantage que les importations.                                                                                                                             
La baisse des exportations provenait surtout des véhicules automobiles, pièces et moteurs et des biens 
de consommation, alors que les exportations de produits alimentaires augmentaient. Du coté des 
importations, les fournitures industrielles et matériaux et les véhicules automobiles ont le plus baissé.  

Pour ce qui est de la répartition géographique, le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine est 
passé de $27,4 milliards en juin à $29,4 milliards en juillet. Le déficit commercial américain avec l’Union 
Européenne, quant-à-lui, est passé de $8,4 milliards à $12 milliards pendant la même période. 

Et du coté de l’Union Européenne ? 

Alors que les informations économiques sur l’Europe sont plutôt négatives ces temps-ci, l’Union 
Européenne a enregistré un excédent commercial record de 15,6 milliards d’Euros (environ $20,2 
milliards) en juillet, par rapport à juillet 2011, les exportations ayant augmenté cinq fois plus vite que les 
importations. En données brutes, les exportations ont progressé de 11%, alors que les importations 
n’augmentaient que de 2%. 

 

Ainsi, l’Europe arrive à tirer son épingle du jeu, en partie grâce à la relative faiblesse de l’Euro, qui rend 
ses produits plus compétitifs, alors que notre Huard reste élevé, ce qui ‘pénalise’ nos exportations. 
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