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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le commerce extérieur a terminé 2019 sur une note
positive

COMMENTAIRES
Le recul du solde commercial entraînera une contribution
légèrement négative à la variation du PIB réel au quatrième
trimestre. De plus, la baisse des importations laisse croire que la
demande intérieure a connu des difficultés durant la période. Ce
constat concorde avec notre plus récent scénario économique,
qui table sur une hausse du PIB réel de seulement 0,6 % (à
rythme annualisé) au quatrième trimestre.
Pour l’ensemble de l’année 2019, la valeur des exportations a
augmenté de 1,7 %, tandis que les importations ont progressé
de 1,0 %. Du côté des exportations, on dénote une croissance
plus prononcée (+7,3 %) vers les pays européens membres de
l’Accord économique et commercial global (AECG). De leur côté,
les exportations vers les États‑Unis et le Mexique ont augmenté
de 1,8 % en 2019.
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ff Pour l’ensemble du quatrième trimestre, les résultats sont
toutefois moins favorables. Le volume des exportations affiche
une baisse de 5,5 % (à rythme annualisé) alors que le volume
des importations a reculé de 4,7 %. Le solde commercial
de biens exprimés en termes réels s’est donc légèrement
détérioré durant le trimestre, soit de 2,4 G$ de 2012 à
2,1 G$ de 2012.

Les échanges commerciaux avec l’Europe ont bien progressé
en 2019

PTPGP

ff Les exportations de marchandises ont augmenté de 1,9 %
en décembre, notamment en raison de gains importants au
sein des produits énergétiques (+9,5 %) et des minerais et
minéraux non métalliques (+16,9 %). Une grande partie de
ces augmentations peut s’expliquer par le retour à la normale
du transport ferroviaire. Les importations de marchandises ont
progressé de 0,2 % en décembre. Ainsi, le solde commercial
s’est amélioré de 826 M$ durant le mois.
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ACEUM : Accord Canada–États-Unis–Mexique; PTPGP : Partenariat transpacifique global et
progressiste; AECG : Accord économique et commercial global; Autres : tous les autres pays
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Ces résultats semblent indiquer que les entreprises canadiennes
commencent à profiter de plus en plus des nouveaux accords
commerciaux pour diversifier davantage la destination de leurs
exportations. Il faut dire que les incertitudes des dernières années
entourant la renégociation de l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA) vers l’Accord Canada–États‑Unis–Mexique
(ACEUM) ont sans doute incité certaines entreprises à chercher
une meilleure diversification géographique de leurs échanges.
Avec la ratification de l’ACEUM qui sécurise les échanges avec
les États‑Unis et le Mexique, reste maintenant à savoir si cette
tendance va se poursuivre en 2020.

IMPLICATIONS
Plusieurs événements perturbateurs ont affecté le commerce
international au cours des derniers mois. Cela dit, la demande
étrangère poursuit son ascension de sorte que la tendance des
exportations canadiennes devrait être généralement positive dans
les trimestres à venir.
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