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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le solde commercial s’est détérioré en mars
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 1
Les importations ont dépassé leur niveau prépandémie, tandis
qu’un léger retard est encore observé au sein des exportations

f La valeur des exportations de marchandises a augmenté de
0,3 % en mars, soit une progression inférieure aux attentes.

f La valeur des importations de marchandises a augmenté de
5,5 %, ce qui témoigne de la vitalité de la demande intérieure.
f Le solde du commerce international de marchandises est
passé de +1,4 G$ en février à -1,1 G$ en mars.
f Pour l’ensemble du premier trimestre de 2021, les
exportations de marchandises exprimées en termes réels
affichent une hausse de 1,6 %, tandis que les importations
ont augmenté de 1,1 %.
f Le solde commercial de biens exprimé en termes réels s’est
donc légèrement amélioré au premier trimestre, passant de
-2,3 G$ de 2012 à -1,6 G$ de 2012.

Milliers

f En outre, les exportations de produits énergétiques ont
diminué de 6,7 %, alors qu’une hausse des prix laissait plutôt
croire à une augmentation durant le mois.
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GRAPHIQUE 2
Le solde commercial de biens s’est amélioré très légèrement au
premier trimestre de 2021
Solde du commerce international de marchandises en termes réels
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COMMENTAIRES
Le premier trimestre s’est terminé en queue de poisson avec
un résultat décevant du commerce extérieur en mars. En plus
d’amoindrir de façon importante le bilan du premier trimestre, la
détérioration du solde commercial observée en mars entraînera
un acquis plutôt défavorable pour le deuxième trimestre.
Avec la levée graduelle des mesures sanitaires un peu partout sur
la planète, il est toutefois permis d’espérer que les exportations
canadiennes reprennent de la vigueur au cours des prochains
mois. D’ailleurs, la tendance est déjà à la hausse avec les
États‑Unis, qui sont en avance dans leur déconfinement.
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de services. Au bout du compte, la contribution du commerce
extérieur à la croissance économique du premier trimestre risque
d’être assez limitée.

Benoit P. Durocher, économiste principal
IMPLICATIONS
Selon les données préliminaires, la légère amélioration du solde
commercial de biens observée au premier trimestre pourrait
être contrebalancée par une détérioration du solde commercial
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