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Les exportations de marchandises du Canada ont progressé de 1,9 %, et les importations 
restaient inchangées en septembre. Ainsi le déficit commercial du Canada avec le monde a 
diminué, passant de 1,5 milliard de dollars en août à 826 millions de dollars en septembre. 

Les exportations ont progressé pour se chiffrer à 38 milliards de dollars, les prix ayant 
augmenté de 1,9 %. Les exportations de produits énergétiques ont mené la hausse générale. 

Les importations étaient inchangées, totalisant 38,8 milliards de dollars en septembre. Dans 
l'ensemble, l'augmentation des volumes a compensé la baisse des prix. Les produits en métal et 
les produits minéraux non métalliques ont enregistré la plus forte hausse tandis que les biens 
de consommation ont affiché la plus forte baisse. 

Les exportations vers les États-Unis ont progressé de 1,3 % pour se chiffrer à 27,8 milliards de 
dollars, grâce à un accroissement des exportations d'aéronefs et autres matériel et pièces de 
transport. Les importations en provenance des États-Unis ont légèrement augmenté de 0,5 % 
pour s'établir à 24,3 milliards de dollars. L'excédent commercial du Canada avec les États-Unis a 
donc augmenté, passant de 3,2 milliards en août à 3,5 milliards en septembre. 

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont augmenté de 3,6 % pour 
atteindre 10,2 milliards, tandis que les importations ont baissé de 0,8 % pour se chiffrer 
à 14,5 milliards. Par conséquent, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les 
États-Unis a diminué, passant de 4,8 milliards en août à 4,3 milliards en septembre. 

La section Produits énergétiques mène la croissance des exportations 

Les exportations de produits énergétiques ont progressé de 4,2 % pour atteindre 8,4 milliards 
en septembre. Les exportations de pétrole brut et de pétrole brut bitumineux, en hausse 
de 9,5 %, ont mené l'augmentation. Les autres produits énergétiques, notamment le charbon, 
ont également contribué à cette hausse. Les produits pétroliers raffinés ont partiellement 
compensé la hausse générale en raison de plus faibles exportations de diesel et d'essence. 

Les exportations de produits agricoles, de la pêche et de produits intermédiaires des aliments 
ont progressé de 14,4 % pour atteindre un sommet sans précédant de 2,3 milliards. Après trois 
déclins mensuels consécutifs, les exportations de canola se sont accrues de 81,9 %, atteignant 
457 millions de dollars et représentant le principal facteur à l'origine de l'augmentation.  

Les exportations d'aéronefs et d'autres matériel et pièces de transport ont progressé de 17,9 % 
pour atteindre 1,7 milliard, grâce à un accroissement des exportations d'aéronefs (+37,7 %), 
principalement vers les États-Unis. 

Les exportations de minerais et de minéraux non métalliques ont affiché une progression 
de 17,4 % pour atteindre 1,6 milliard en septembre. Une hausse de 46,4 % enregistrée pour les 
minerais et les concentrés de métaux (en particulier de cuivre), a le plus contribué à la 
croissance observée dans cette section. 



Les exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont diminué 
de 4,1 % pour s'établir à 4,3 milliards de dollars, la baisse des volumes ayant été plus forte que 
la hausse des prix. Des baisses généralisées des exportations ont été enregistrées en 
septembre, le nickel et alliages en nickel sous forme brute affichant la plus forte baisse.                                 
Les exportations de métaux précieux et alliages en métaux précieux sous forme brute ont 
partiellement compensé la baisse générale. 

Le niveau des importations reste inchangé 

Les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont progressé 
de 8,4 % pour s'établir à 3,7 milliards de dollars en septembre. Les importations de métaux 
précieux et alliages en métaux précieux sous forme brute ont mené la hausse (+42,4 %). 

Les importations de produits chimiques de base et industriels, de produits en plastique et en 
caoutchouc ont augmenté de 6,5 % pour atteindre 3,2 milliards. Ce sont les importations de 
lubrifiants et d'autres produits pétroliers raffinés qui ont principalement contribué à cette 
hausse, laquelle a été partiellement compensée par une baisse des importations de produits 
chimiques de base, notamment pharmaceutiques. 

Les importations de biens de consommation ont diminué de 3 %, arrivant à 7,5 milliards.                     
La section a ainsi enregistré sa troisième baisse mensuelle consécutive, le recul de 10,1 % des 
importations de produits pharmaceutiques et médicinaux ayant été le principal facteur à 
l'origine de cette baisse. 

Les importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicule automobile, en baisse 
pour un troisième mois consécutif, ont diminué de 2,5 % pour s'établir à 6,7 milliards. Cette 
diminution était principalement attribuable aux importations d'automobiles et de camions 
légers, qui ont reculé de 6,6 % pour s'établir à 2,6 milliards.  

Qu’en est-il du coté américain ? 

Le ‘Census Bureau’ du Département américain du Commerce vient de publier les statistiques de 
septembre: augmentation de 3,1% des exportations ($187 milliards) et augmentation de 
seulement 1,5% des importations ($228,5 milliards), amenant ainsi une diminution inattendue 
du déficit commercial américain en septembre. 

Et du coté méxicain (en cette veille du vingtième anniversaire de l’Alena) ? 

Déficitaire en septembre 2011, la balance commerciale du Mexique était excédentaire en 

septembre 2012, avec un surplus de $234 millions, comparé à un deficit de $1,87 milliards l’an 

dernier. Les exportations ont augmenté de 1,8% (5,4% pour les produits petroliers et 1,2% pour 

les autres produits), alors que les importations baissaient de 5,1%. 
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