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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la COVID-19 entraîne une baisse des ventes des
manufacturiers de plus de 5 G$ en mars
FAITS SAILLANTS
ff Les ventes des manufacturiers ont diminué de 9,2 % en mars.
Il s’agit de la réduction mensuelle la plus importante depuis
décembre 2008.
ff Les difficultés sont assez généralisées alors que
17 des 21 principaux secteurs ont connu une baisse en mars.
ff Le Québec se démarque, avec une baisse moins prononcée
que la moyenne nationale, soit 4,1 %. En Ontario, le recul
s’élève à 14,3 %.
ff Exprimées en termes réels, les ventes ont diminué de 8,3 %
dans l’ensemble du Canada, tandis que les stocks ont
augmenté de 0,8 %.

COMMENTAIRES
On s’y attendait, la COVID‑19 a eu des répercussions négatives
sur le secteur de la fabrication en mars. Selon Statistique Canada,
78,3 % des manufacturiers auraient été affectés par la COVID‑19
alors que plusieurs usines ont été fermées ou ont subi des baisses
prononcées de leur production à partir de la mi-mars.

GRAPHIQUE 1
Les ventes des manufacturiers ont chuté en mars
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GRAPHIQUE 2
Top 10 des secteurs de la fabrication les plus touchés par les
pertes associées à la COVID-19
Estimation de la répercussion de la COVID-19 sur la valeur des ventes en mars 2020*
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L’industrie automobile a été particulièrement affectée puisque
toutes les usines d’assemblage de véhicules ont progressivement
cessé leur production durant le mois. Avec la forte baisse des prix
du pétrole et la réduction de la demande découlant de l’arrêt
de plusieurs activités imposé par les mesures de confinement,
les ventes des produits du pétole et du charbon ont chuté de
32,2 % en mars.

IMPLICATIONS
Malheureusement, on se doute bien que les difficultés ont
perduré en avril. La poursuite des mesures de confinement et les
problèmes au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales
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devraient encore provoquer une forte baisse des ventes des
manufacturiers canadiens en avril. Le mois de mai s’annonce
toutefois sous un meilleur jour alors que le déconfinement a été
initié graduellement dans plusieurs provinces et secteurs.
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