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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le commerce extérieur a perdu du terrain au troisième
trimestre
FAITS SAILLANTS

ff Le solde commercial s’est légèrement amélioré en septembre,
passant de -1,24 G$ à -0,98 G$.

Le rebond des exportations du deuxième trimestre fut éphémère
Commerce de marchandises en termes réels

Milliers

ff Le commerce extérieur a terminé le troisième trimestre de
façon mitigée avec une baisse de 1,3 % de la valeur des
exportations de marchandises en septembre et un recul de
1,7 % des importations.
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COMMENTAIRES
Avec la publication des données du mois de septembre, nous
avons maintenant une idée plus précise de l’évolution du
commerce international pour l’ensemble du troisième trimestre.
Au bout du compte, les exportations de marchandises exprimées
en termes réels affichent une baisse de 1,0 % (à rythme
annualisé) au troisième trimestre. Rappelons que le deuxième
trimestre s’était soldé par une hausse de 12,4 % des exportations
en raison d’un rebond dans les secteurs de l’énergie et des
produits automobiles. Or, ces deux secteurs ont connu des
progressions beaucoup plus modestes au troisième trimestre,
ce qui s’est avéré insuffisant pour contrebalancer les baisses
importantes dans d’autres secteurs.
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GRAPHIQUE 2
Le solde commercial s’est détérioré au troisième trimestre
de 2019
Solde du commerce international de marchandises en termes réels
En G$ de 2012
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Du côté des importations, le troisième trimestre s’est terminé
avec une hausse de 4,0 % (à rythme annualisé) grâce à une
progression de la majorité des secteurs d’activité. Cela laisse
croire que la demande intérieure a repris du tonus au troisième
trimestre. Par contre, le gain des importations, combiné au recul
des exportations, a entraîné une réduction de 1,69 G$ de 2012
du solde commercial au troisième trimestre.

IMPLICATIONS
Selon nos estimations, la détérioration du solde commercial
pourrait retrancher environ 1 % à la variation trimestrielle
annualisée du PIB réel canadien au troisième trimestre. Dans
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ces conditions, la croissance économique devrait ralentir
significativement durant la période et se situer entre 1,0 % et
1,5 %.
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