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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : les effets de la COVID-19 s’intensifient sur le
commerce extérieur
FAITS SAILLANTS
ff La valeur des exportations de marchandises a diminué de
4,7 % en mars, tandis que celle des importations a reculé
de 3,5 %. Le solde commercial de biens est ainsi passé de
-0,89 G$ en février à -1,41 G$ en mars.
ff Le commerce de services a été encore plus affecté par les
difficultés du mois de mars : la valeur des exportations de
services a diminué de 7,2 % durant le mois, tandis que celle
des importations a chuté de 11,5 %. Les services de voyage et
de transport sont particulièrement touchés.

GRAPHIQUE
Les exportations et les importations ont connu d’importantes
difficultés en mars
Valeur des exportations en mars 2020
Produits agricoles, pêche et produits intermédiaires
Produits énergétiques
Minerais et minéraux non métalliques
Produits en métal et minéraux non métalliques
Produits chimiques, industriels et plastique
Produits forestiers, matériaux de construction
Machines, matériel et pièces industriels
Matériel et pièces électroniques et électriques
Véhicules automobiles et pièces
Aéronefs et autres matériel et pièces de transport
Biens de consommation
Transactions spéciales commerciales
Autres ajustements de la balance des paiements
Services commerciaux
Services de voyage
Services de transport
Services gouvernementaux
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COMMENTAIRES
Comme on s’y attendait, le commerce extérieur a été très affecté
en mars par les perturbations découlant des mesures pour
contrer la propagation de la COVID‑19 ainsi que par les difficultés
au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.
Avec l’importante baisse des prix du pétrole, les perturbations
du commerce extérieur sont particulièrement apparentes au sein
du secteur de l’énergie. Les secteurs des produits automobiles
ainsi que des produits aéronautiques sont aussi au cœur de la
tourmente en raison des fermetures d’usine imposées au courant
du mois de mars un peu partout dans le monde.

IMPLICATIONS
Du côté tant des biens que des services, le bilan du premier
trimestre indique que le volume des importations a diminué
davantage que celui des exportations. Cela laisse croire que le
commerce extérieur aura une contribution légèrement positive
à la variation trimestrielle du PIB réel au premier trimestre. Cela
dit, Statistique Canada a déjà indiqué que l’ensemble du premier
trimestre se soldera par une baisse du PIB réel d’environ 2,6 %,
ou près de 10,0 % à rythme trimestriel annualisé. C’est donc
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dire que l’essentiel des difficultés de l’économie canadienne se
retrouve au sein de la demande intérieure, soit les dépenses de
consommation et les investissements.
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