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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le commerce international prend du mieux
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 1
La récupération du commerce international est loin d’être
complétée

ff Après avoir connu une timide amélioration en mai, la
récupération du commerce international s’est accélérée en
juin.

ff Dans les deux cas, le secteur des produits automobiles a
fortement contribué à la croissance. Cela dit, la plupart des
autres principaux secteurs ont aussi connu une hausse en juin.
ff La remontée des importations ayant été plus rapide que celle
des exportations, le solde commercial s’est détérioré en juin,
soit de -1,3 G$ à -3,2 G$.
ff Malgré la récente amélioration, les effets de base très négatifs
découlant des fortes réductions de mars et d’avril font que les
exportations exprimées en termes réels affichent une baisse
de 17,6 % (ou -54,0 % à rythme trimestriel annualisé) pour
l’ensemble du deuxième trimestre. Les importations exprimées
en termes réels ont diminué de 20,9 % (ou -60,9 % à rythme
trimestriel annualisé).

Milliers

ff Les exportations de marchandises ont augmenté de 17,1 %
durant le mois, tandis que les importations ont crû de 21,8 %.
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GRAPHIQUE 2
Le solde commercial s’est amélioré au deuxième trimestre
de 2020
Solde du commerce international de marchandises en termes réels
En G$ de 2012
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COMMENTAIRES
La reprise graduelle des activités à compter du mois de mai a
permis au commerce international de reprendre du poil de la
bête. Cela dit, malgré les fortes hausses du mois de juin, les
niveaux des exportations et des importations de marchandises
demeurent nettement inférieurs à ceux observés avant la
pandémie. Visiblement, la pleine récupération sera lente et
progressive.
Le bilan du deuxième trimestre exprimé en termes réels
démontre que la baisse des importations de marchandises a été
plus prononcée que celle des exportations. Cela a entraîné une
amélioration du solde commercial de biens, qui est passé de
+2,2 G$ de 2012 à +6,1 G$ de 2012.
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IMPLICATIONS
Le commerce extérieur contribuera positivement à la variation du
PIB réel au deuxième trimestre. Cela n’empêchera toutefois pas
ce dernier de connaître une baisse historique avec une réduction
d’environ 12 % (ou -40 % à rythme trimestriel annualisé) en
raison d’un effondrement de la demande intérieure.
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