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Variation en % 

par rapport au 

T1 2021

Variation en 

%, cumul 

annuel

PIB mondial réel* 5,6 6,9

Volume du commerce

mondial de marchandises 1,3 13,8

PIB réel du Canada* -1,1 6,5

Emploi au Canada 0.6 5.0

Exportations canadiennes 0,7 18,7

Importations canadiennes 0,6 8,1

Remarques :
*Le PIB correspond aux variations trimestrielles en taux annualisés.
Le cumul annuel en % est la variation depuis le début de l’année par rapport à la même période de l’année précédente.
Sources : Oxford Economics, Bureau néerlandais d’analyse économique, Statistique Canada.

• Le rythme de la reprise économique mondiale est demeuré relativement 

vigoureux au deuxième trimestre, affichant un taux de croissance 

annualisé de 5,6 % d’un trimestre à l’autre. Toutefois, certaines prévisions 

de croissance mondiale ont été révisées à la baisse pour 2021 en raison 

de la propagation continue du variant Delta. Depuis le début de l’année, 

les volumes du commerce mondial ont augmenté de 13,8 % au premier 

semestre de 2021 par rapport à la même période l’an dernier. 

• Au Canada, la croissance annualisée du PIB réel au deuxième trimestre 

s’est avérée négative, s’élevant à -1,1 %, principalement en raison de 

deux facteurs : moins de frais de transfert de propriété générés par moins 

de ventes de maisons, et des volumes d'exportation plus faibles. Ce 

chiffre est bien en deçà des prévisions du marché qui anticipaient une 

expansion de 2,4 %.

• Les exportations canadiennes ont progressé de 0,7 % au deuxième 

trimestre, la hausse des exportations de produits liés aux ressources 

naturelles ayant été partiellement compensée par la baisse des 

exportations de véhicules automobiles et de pièces, d’aéronefs et d’autre 

matériel de transport.

• Parmi les catégories de commerce de service, seuls les services 

commerciaux sont parvenus à dépasser les niveaux d’avant la pandémie, 

les secteurs du voyage et du transport n’ayant pas encore amorcé leur 

reprise. À la fin du premier semestre de 2021, les exportations totales de 

services étaient de 19,3 % inférieures au niveau prépandémique, soit 

comparé au quatrième trimestre de 2019, et les importations totales de 

services étaient 30,6 % moins élevées.



Le point sur la COVID-19

• Les deux continents les plus vaccinés, l’Europe et l’Amérique du 
Nord, ont également le plus grand nombre de nouveaux cas 
confirmés par habitant.

• L’émergence du variant Delta et d’autres variants serait la cause 
de la nouvelle augmentation du nombre de cas.

VACCINATION

• Bien que la campagne de vaccination ait donné de bons résultats 
en Europe et en Amérique du Nord pendant une grande partie du 
deuxième trimestre, l’hésitation à l’égard de la vaccination a 
ralenti les progrès, particulièrement en Amérique du Nord.

• Plus récemment, les inquiétudes croissantes à l’égard du variant 
Delta aux États-Unis ont contribué à une augmentation de son 
taux de vaccination.

• Ce taux en Amérique du Sud, en Asie et en Océanie demeure 
bien inférieur à celui de l’Amérique du Nord et de l’Europe. 
Cependant, la situation dans ces régions s’est beaucoup 
améliorée au cours des derniers mois.

• L’Afrique continue d’avoir un taux de vaccination particulièrement 
faible, car l’accès aux vaccins n’a pas augmenté.
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Nouveaux cas confirmés quotidiens de COVID-19 

par million d’habitants

Source des graphiques : Our World in Data, à l’aide des données du CSSE de 

l’Université Johns Hopkins 

Données sur la COVID-19, données lissées; Organisation mondiale de la Santé.

Date de consultation : 31/08/2021. 

Proportion de personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19
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Après un premier trimestre faible, le rythme de la croissance s’est redressé dans les 
économies avancées et émergentes au deuxième trimestre. Les économies 
avancées ont dominé la croissance mondiale, grâce aux solides mesures de 
soutien budgétaire et aux programmes de vaccination bien engagés.

Parmi les économies développées, les États-Unis ont ouvert la voie au 
renforcement de la consommation privée (+2,8 %). Cependant, malgré ce bond, la 
croissance globale de la consommation demeure limitée par celle du secteur des 
services, qui est demeurée de 3,3 % inférieure aux niveaux prépandémiques
(T4 2019). De nombreux services comportent des interactions en personne, ce qui 
fait que leur rétablissement dépend des taux de vaccination, des restrictions, et du 
sentiment de confort général lié à la proximité entre les personnes.

Le variant Delta qui se répand, combiné aux effets décroissants des mesures de 
stimulation gouvernementales, devrait ralentir le taux de croissance à court et 
moyen terme; toutefois, la dynamique d’une croissance supérieure à la moyenne 
devrait se poursuivre en 2022. La vigueur des perspectives économiques repose 
sur une demande solide du secteur privé et un soutien financier continu.

Après un premier semestre de 2021 décevant, mais non désastreux, la Chine 
devrait connaître un deuxième semestre solide et terminer l’année en affichant une 
croissance de son PIB de 8,4 %, soutenue par une forte demande mondiale des 
exportations chinoises. D’autres restrictions liées à la COVID-19 constituent le 
principal risque à la baisse. 

La plupart des pays européens ont connu un deuxième trimestre vigoureux, mais 
l’Europe a enregistré certaines des plus fortes contractions économiques durant la 
pandémie et n’a pas encore retrouvé les niveaux prépandémiques. Ainsi, la 
dynamique de la croissance devrait se poursuivre au troisième trimestre et le reste 
de l’année alors que les économies européennes progressent sur la voie de la 
reprise. 4

Croissance du PIB, principales économies

(variation trimestrielle en %, annualisée)

Sources : Oxford Economics, Statistique Canada. Données désaisonnalisées

Consulté le 31/08/2021.  
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La croissance du volume du commerce mondial de marchandises a 
récemment ralenti par rapport au rythme rapide observé au cours de la 
dernière année. 

Les volumes du commerce mondial au premier semestre de 2021 
étaient de 13,8 % supérieurs à ceux de la même période il y a un an. 
Toutefois, cette hausse est presque entièrement attribuable à la forte 
croissance enregistrée au deuxième semestre de 2020 et au premier 
trimestre de cette année. Le commerce mondial de marchandises n’a 
progressé que de 1,3 % au deuxième trimestre. Bien que la croissance 
du volume des échanges ait été faible, les prix des échanges ont bondi 
de 4,1 % d’un trimestre à l’autre. Dans son ensemble, la valeur des 
échanges a augmenté de 5,5 % au deuxième trimestre.

La production industrielle, en volume, a légèrement fléchi de 0,2 % au 
deuxième trimestre. À l’instar des volumes du commerce de 
marchandises, la reprise générale se poursuit—la production 
industrielle a augmenté de 11,0 % au premier semestre de 2021 par 
rapport à la même période l’année précédente. La légère baisse du 
deuxième trimestre peut être attribuée en grande partie à la Chine, dont 
la production industrielle a reculé de 3,1 % au deuxième trimestre par 
rapport au précédent trimestre. La baisse de la production industrielle 
chinoise est en grande partie attribuable au rétablissement des 
mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19. Si ces 
mesures sont levées au troisième trimestre, on peut s’attendre à un 
bond de la production industrielle chinoise; si elles demeurent en place, 
le trimestre pourrait à nouveau s’avérer faible.
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Source : Bureau néerlandais d’analyse économique. Données désaisonnalisées

Date de consultation : 30/08/2021.
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Prévisions de croissance du PIB mondial

(variation annuelle en %)

Source : Oxford Economics. Date de consultation : 30/08/2021.  

*Il s’agit du PIB réel de 2020

Les prévisions économiques globales pour 2021 demeurent élevées, malgré la légère 

réduction des estimations d’Oxford Economics, en raison de la propagation du variant 

Delta. L’organisme a en effet réduit ses prévisions pour 2021 d’un modeste 0,3 point 

de pourcentage à 5,9 %, et a prévu un rattrapage en 2022 en augmentant ses 

prévisions de 0,2 point de pourcentage à 4,8 %. Oxford Economics estime que le PIB 

mondial a dépassé son sommet d’avant la crise au deuxième trimestre de 2021.

Les prévisions de juillet du FMI sont semblables à celles d’Oxford, soit une croissance 

de 6,0 % en 2021 et de 4,9 % en 2022. Bien que leurs prévisions demeurent 

inchangées par rapport à avril, les prévisions concernant les économies développées 

ont été revues à la hausse et celles concernant les économies en développement ont 

été révisées à la baisse, pour obtenir un effet net nul. La Banque du Canada est plus 

optimiste en ce qui concerne l’économie cette année : le Rapport sur la politique 

monétaire de juillet prévoit que le PIB mondial augmentera de 6,9 % en 2021 et 

de 4,4 % en 2022. 

Dans le meilleur des cas, la prévision économique relève plus de l’art que de la 

science. Pendant la pandémie, toutes les prévisions sont fondées sur des hypothèses 

concernant la trajectoire prévue du virus, ce qui se révèle exceptionnellement difficile 

et ce qui ne figure certainement pas dans la description de travail habituelle de la 

plupart des macro-économistes. Si la pandémie entraîne d’autres restrictions dans les 

grandes économies cet automne et cet hiver, l’économie mondiale ne sera 

probablement pas à la hauteur des prévisions. En revanche, si les taux de vaccination 

dépassent les attentes et s’avèrent efficaces contre de nouveaux variants, l’économie 

mondiale pourrait se redresser plus rapidement. 

La croissance pourrait être stimulée positivement à court terme, à mesure que les 

ménages des économies avancées commencent à dépenser une partie de l’épargne 

excédentaire accumulé tout au long de la pandémie, et qu’ils consomment notamment 

plus de services.
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L’économie canadienne a connu des difficultés au deuxième trimestre, s’étant repliée 
de 1,1 % (taux annuel désaisonnalisé). C’était bien en deçà des prévisions du marché 
qui indiquaient une expansion de 2,4 %. Cette contraction s’explique principalement 
par deux facteurs : un ralentissement du marché de la revente des maisons et une 
baisse des exportations. Le ralentissement du marché de l’habitation a entraîné une 
baisse de 17,7 % des coûts de transfert de propriété (c.-à-d. les frais générés par 
l’achat et la vente de maisons). La diminution des coûts de transfert de propriété 
(7,0 milliards de dollars), qui est un composant du PIB, était supérieure à la 
diminution totale du PIB (6,0 milliards de dollars). Cette baisse était prévisible, bien 
que peut-être pas de cette ampleur, après que le marché canadien de l’habitation ait 
atteint des niveaux records de prix et de ventes plus tôt cette année, avant qu’il 
n’entame sa chute. La diminution des exportations est visible dans les données sur le 
commerce depuis des mois et est largement attribuable à la faiblesse des 
exportations d’automobiles, en raison de la pénurie de semi-conducteurs.

Cependant, au-delà de ces chiffres, on peut déceler des signes d’optimisme. Les 
investissements des entreprises dans les machines et le matériel (24,9 %, 
annualisés), les structures non résidentielles (5,1 %) et les produits de propriété 
intellectuelle (3,3 %) ont tous augmenté au cours du trimestre. Le revenu disponible 
des ménages a augmenté de 9,2 % au deuxième trimestre et le taux d’épargne des 
ménages se situait à 14,2 %, soit le cinquième trimestre consécutif où il est à deux 
chiffres. Alors que les dépenses des consommateurs sont demeurées stables (0,2 %), 
la consommation de biens (-7,0 %) a été délaissée au profit d’une consommation 
accrue de services (7,3 %).

Le taux de chômage a fait un léger bond au cours du trimestre, car la troisième vague 
de la pandémie a entraîné de nouvelles mesures de confinement, avant une 
amélioration à la fin du trimestre et en juillet. En juillet, le Canada comptait 
246 000 emplois de moins qu’en février 2019. Près des deux tiers de ces emplois qui 
n’ont pas encore été récupérés étaient auparavant occupés par des femmes. 
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PIB et taux de chômage au Canada

Remarques : PIB aux prix du marché (trimestriel), désaisonnalisé aux taux annuels.

Chômage (mensuel), désaisonnalisé.

Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0104-01, tableau 14-10-0287-01  .
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PIB aux prix de base par industrie pour le T2
(Variation trimestrielle en %)

Remarque : Données désaisonnalisées

Le PIB aux prix de base diffère du PIB aux prix du marché. Le PIB aux prix de base est utilisé 

pour mesurer l’activité de production et est égal au PIB aux prix du marché moins les taxes 

plus les subventions sur les produits.

Sources : Statistique Canada, tableau 36-10-0434-01.

L’assouplissement des restrictions en matière de santé publique amorcé en 

juin a aidé de nombreuses industries de services au cours du dernier mois du 

deuxième trimestre. Bien que la productivité des industries où les contacts de 

personne à personne sont très importants ait été encore bien inférieure à 

celle de février 2020, les données du deuxième trimestre, et particulièrement 

celles de juin, ont montré que ces industries ont commencé à se redresser. 

Le niveau d’activités du secteur des arts, du divertissement et des loisirs est 

inférieur de 49,8 % aux niveaux prépandémiques, mais a progressé de 2,6 % 

au cours du trimestre, et de 6,4 % en juin par rapport au mois précédent. De 

même, l’hébergement et les services de restauration, qui se situent à 28,0 % 

en dessous du niveau prépandémique, ont progressé de 3,7 % au cours du 

trimestre et de 15,0 % en juin, ce qui est exceptionnel. 

D’autre part, le commerce de détail n’a pas été en mesure de surmonter la 

lenteur des premiers mois du deuxième trimestre, car les restrictions en 

matière de santé publique ont maintenu la fermeture de nombreux magasins 

traditionnels ou n’ont permis qu’une exploitation limitée. Toutefois, le 

commerce de détail a progressé de 4,0 % en juin, 8 des 12 sous-secteurs 

ayant connu une hausse. Compte tenu de l’assouplissement continu des 

restrictions au troisième trimestre, le commerce de détail devrait continuer de 

progresser.

Le secteur manufacturier a reculé de 1,0 % au deuxième trimestre; toutefois, 

plus de 80 % de la baisse peut s’expliquer par une diminution de la 

fabrication de matériel de transport, principalement causée par la pénurie 

mondiale de semi-conducteurs. Sur une note positive, la fabrication de 

machines a progressé de 4,8 % au deuxième trimestre pour atteindre 

16,6 milliards de dollars, un niveau sans précédent depuis le troisième 

trimestre de 2019.
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Commerce international par produit

(T2 2021, variation trimestrielle en %)

Après une forte hausse au premier trimestre de 2021, la croissance des exportations 

canadiennes de biens et services a ralenti pour s’établir à 0,7 % au deuxième trimestre. 

Les exportations de biens ont enregistré le taux de croissance trimestriel le plus faible 

depuis le début de la pandémie au Canada au deuxième trimestre de 2020; elles n’ont 

progressé que de 0,6 %, propulsées en territoire positif principalement par la hausse des 

prix. Les prix élevés du bois d’œuvre en raison de la demande massive ont poussé les 

produits forestiers à la hausse et ont permis les gains les plus importants de tous les 

secteurs d’exportation. Les exportations d’autres produits liés aux ressources, tels que 

les métaux et les minéraux, et l’énergie, ont également augmenté. Toutefois, ces gains 

ont été partiellement compensés par une forte contraction des exportations de véhicules 

automobiles et de pièces (alors que le secteur était aux prises avec la pénurie continue 

de semi-conducteurs) et d’aéronefs et d’autre équipement de transport. Bien que les 

exportations de marchandises ont connu une faible croissance au deuxième trimestre, 

les exportations cumulatives ont augmenté de 24,2 % au premier semestre de 2021 par 

rapport à la même période de l’année précédente. Par ailleurs, même si les exportations 

de services commerciaux et de transport ont augmenté au cours du dernier trimestre, 

elles sont demeurées bien en deçà des niveaux prépandémiques. De plus, en raison de 

la hausse des prix à l’exportation, une amélioration de 4,2 % des termes de l’échange 

pour le Canada a été observée au deuxième trimestre de 2021. 

Les importations canadiennes totales ont augmenté de 0,6 % au deuxième trimestre 

de 2021. Les importations de biens ont progressé de 0,3 % au deuxième trimestre, 

soutenues par les produits chimiques et de plastique et les produits métalliques et 

minéraux, en raison des volumes et des prix plus élevés. Toutefois, tout comme pour les 

exportations, les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ont eu une incidence 

sur le secteur des véhicules automobiles et des pièces, ce qui a entraîné une baisse 

importante qui a annulé la plus grande partie des gains réalisés dans d’autres secteurs 

de produits. Les importations de services ont augmenté de 2,4 % au deuxième trimestre, 

dans toutes les catégories, sauf les voyages. Toutefois, tout comme pour les 

exportations, les importations de services sont demeurées modestes par rapport aux 

niveaux historiques.  
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Sources : Statistique Canada, tableau 36-10-0019-01 et tableau 36-10-0021-01. 

Selon la balance des paiements, données désaisonnalisées.



Les États-Unis ont été le principal moteur de la croissance des 
exportations de biens canadiens. Après une forte hausse à deux 
chiffres au premier trimestre de 2021, les exportations de biens 
canadiens vers les États-Unis ont progressé de 1,4 % au deuxième 
trimestre. Depuis le début de l’année, les exportations de biens vers 
les États-Unis ont augmenté de 29,1 % par rapport au premier 
semestre de 2020, principalement en raison de l’augmentation des 
exportations de produits liés aux ressources. Bien que les importations 
de biens en provenance des États-Unis aient diminué de 1,2 % au 
deuxième trimestre de 2021, les importations totales de biens au 
premier semestre de l’année ont augmenté de 14,9 % par rapport à 
l’année précédente. 

Au deuxième trimestre de 2021, les exportations de biens vers la 
Chine ont augmenté de 1,2 % d’un trimestre à l’autre, tandis que les 
importations de biens en provenance de la Chine se sont contractées 
de 8,2 %, en partie en raison des perturbations portuaires liées à la 
pandémie en Chine. Les exportations de biens vers les pays membres 
de l’Union européenne ont fortement rebondi (+11,5 %) après une forte 
baisse au trimestre précédent, tandis que les importations de biens ont 
progressé de 8,5 %. 

Les exportations de biens vers le reste du monde se sont contractées 
de 6,0 % au deuxième trimestre de 2021, principalement en raison de 
la baisse des exportations vers le Royaume-Uni. À l’inverse, les 
importations de biens en provenance du reste du monde ont augmenté 
de 5,7 % en raison des gains généralisés en provenance de plusieurs 
pays.
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Commerce des marchandises, par grand partenaire commercial

(T2 2021, variation trimestrielle en %)
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Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0023-01.

Selon la balance des paiements, données désaisonnalisées. 

L’Union européenne n’inclut pas le Royaume-Uni.



11

Commerce des services (exportations + importations), 

par catégorie

(variation en % par rapport au quatrième trimestre de 2019)

Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0021-01. Données calculées sur la base de la balance des paiements et 

désaisonnalisées. 

Remarque : Les services commerciaux comprennent l’entretien et les réparations, la construction, l’assurance, les 

finances; les télécommunications, l’informatique et l’information, les droits d’utilisation de la propriété intellectuelle, les 

services de conseillers en gestion et autres services professionnels, la recherche et le développement; les services 

techniques, commerciaux et autres ainsi que les services personnels, culturels et récréatifs.

Les services d’enseignement sont inclus dans le secteur voyage.
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Bien que le commerce des services commerciaux soit maintenant bien 
au-dessus des niveaux prépandémiques, les services de voyage et de 
transport n’ont pas encore commencé à se rétablir. Sur une base 
désaisonnalisée, le total des exportations de services était inférieur 
de 19,3 % au niveau prépandémique à la fin du premier semestre 
de 2021, et le total des importations de services était inférieur de 30,6 %.

Étant donné que les restrictions relatives aux voyages sont demeurées en 
vigueur en raison de la propagation du variant Delta, les exportations 
canadiennes de services de voyage ont chuté de 7,5 % au deuxième 
trimestre de 2021, pour atteindre un nouveau creux historique. De même, 
malgré un modeste gain de 1,1 % au deuxième trimestre de 2021, les 
exportations de services de transport sont demeurées près de 25 % en 
deçà de leur niveau prépandémique. Par ailleurs, le commerce bilatéral 
de services commerciaux n’a pas été fortement touché par la pandémie, 
car bon nombre de ces activités peuvent être réalisées à distance. Par 
conséquent, au deuxième trimestre de 2021, les exportations et les 
importations de services commerciaux se sont établies respectivement à 
5,3 % et 7,1 % au-dessus de leurs niveaux du quatrième trimestre 
de 2019.

Sur le plan géographique, le commerce bilatéral de services avec les 
États-Unis et l’Union européenne s’est amélioré au deuxième trimestre 
de 2021, par rapport à l’année précédente. Toutefois, les exportations de 
services vers la Chine ont diminué de 34,3 % par rapport au même 
trimestre de l’année dernière. Les échanges de services avec le reste du 
monde ont augmenté légèrement par rapport à l’an dernier. 
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Dans son Rapport sur la politique monétaire de juillet, la Banque du Canada a 

révisé de 0,5 point de pourcentage les prévisions de croissance du PIB du 

Canada pour 2021, les faisant passer de 6,5 % à 6,0 %. La Banque s’attend 

également à ce que la croissance économique ralentisse à 4,6 % en 2022 et 

à 3,3 % en 2023.

Bien que le rythme de la reprise ait ralenti et qu’il y ait des vents contraires, 
l’économie canadienne devrait continuer de croître au deuxième semestre de 
l’année. À l’échelle nationale, à mesure que la confiance des consommateurs 
revient à des niveaux prépandémiques et que les perspectives de santé 
publique s’améliorent en raison de la vaccination généralisée, la consommation, 
en particulier les dépenses en services, devrait être le moteur de la croissance 
économique accompagnant la réouverture graduelle de l’économie. En même 
temps, les récents événements sur la scène internationale soutiennent la 
croissance des exportations au deuxième semestre de l’année. Les mesures 
substantielles de relance budgétaire adoptées aux États-Unis devraient stimuler 
l’activité économique, les dépenses de consommation et la demande pour les 
exportations canadiennes. De plus, les exportations de services de voyage du 
Canada pourraient enfin commencer à se rétablir lorsque les restrictions sur les 
voyages seront levées aux États-Unis et dans d’autres parties du monde. 

Bien que certains risques associés à la pandémie ont diminué en raison du taux 
élevé de vaccination au Canada, il en subsiste encore, et de nouveaux sont 
apparus; notamment la propagation du variant Delta qui rend possibles de 
nouvelles restrictions, les préoccupations relatives aux pénuries de 
microprocesseurs qui se poursuivront jusqu’à l’an prochain, les déséquilibres 
prolongés entre l’offre et la demande et l’inflation élevée dans le monde qui 
entraînera un resserrement des conditions financières mondiales. 

6.0%

4.6%

3.3%

PIB canadien

2021 2022 2023
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Source : Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, juillet 2021. 

Prévisions de croissance du PIB canadien

(variation annuelle en %)
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Tableau 1 : Commerce canadien par secteur

(en millions de dollars)

Nota : T/T % est la variation depuis le trimestre précédent, CA % est la variation cumulative annuelle (du T1 au trimestre précédent) par rapport à la même période de l’année précédente.

Source : Statistique Canada, tableaux 36-10-0019-01 et 36-10-0021-01, base de la balance des paiements, désaisonnalisée.

Exportations Importations

T2 – 2021 T/T % CA % T2 – 2021 T/T % CA %

Biens 153 237 0,6 24,2 151 555 0,3 14,4

Produits primaires 90 955 4,9 35,1 50 992 7,2 12,1

Produits énergétiques 29 339 5,6 68,4 6 992 10,9 6,9

Produits non primaires 57 885 -5,6 12,1 94 002 -3,3 14,5

Machines et matériel industriels 8 900 -1,9 3,1 16 853 2,5 14,8

Machines et matériel électroniques 6 724 1,2 2,6 17 599 -3,2 12,0

Véhicules automobiles et pièces 16 498 -14,7 19,2 20 595 -18,4 29,2

Aéronefs et autre matériel de transport 6 239 -17,2 23,9 4 981 18,0 -15,9

Biens de consommation 19 524 4,2 10,3 33 974 2,4 12,4

Services 28 492 1,3 -4,1 28 356 2,4 -16,7

Voyages 2 565 -7,5 -43,9 1 353 -3,1 -79,4

Transports 3 525 1,1 1,1 5 499 2,3 -11,9

Commerciaux 22 070 2,4 4,3 21 151 2,7 2,2

Gouvernement 332 2,5 -15,7 352 2,9 -5,6

Total des biens et services 181 729 0,7 18,7 179 911 0,6 8,1
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Tableau 2 : Commerce de marchandises par partenaires commerciaux

(en millions de dollars)

Nota : T/T % est la variation depuis le trimestre précédent, CA % est la variation cumulative annuelle (du T1 au trimestre précédent) par rapport à la même période de l’année précédente.

Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0023-01. Base de la balance des paiements, désaisonnalisée.

Exportations Importations

T2 – 2021 T/T % CA % T2 – 2021 T/T % CA %

États-Unis 113 266 1,4 29,1 93 062 -1,2 14,9

Mexique 2 323 -0,1 42,8 4 661 -0,3 29,0

Union européenne 7 971 11,5 12,1 14 347 8,5 10,4

France 910 3,5 -4,1 1 314 4,8 13,5

Allemagne 1 741 6,4 7,3 3 857 5,0 11,5

Royaume-Uni 3 792 -29,5 -1,0 2 340 5,8 -1,3

Inde 706 26,1 -35,4 1 101 4,9 21,9

Chine 7 670 1,2 21,3 13 458 -8,2 22,9

Japon 3 516 4,7 7,6 2 967 5,2 27,7

Corée du Sud 1 413 10,6 9,1 2 066 -5,7 30,2

Reste du monde 12 580 -3,1 14,1 17 553 9,2 3,8

Commerce total de marchandises 153 237 0,6 24,2 151 555 0,3 14,4
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Tableau 3 : Commerce de services par partenaires commerciaux

(en millions de dollars)

Nota : CA % est la variation cumulative depuis le début de l’année (du T1 au dernier trimestre) par rapport à la même période de l’année précédente.

Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0024-01. Données calculées sur la base de la balance des paiements et non désaisonnalisées.

Exportations Importations

T2 – 2021 CA % T2 – 2021 CA %

États-Unis 16 658 -2,2 15 504 -16,5

Mexique 320 0,0 276 -59,5

Union européenne 3 207 8,7 3 867 1,3

France 727 -7,7 585 -2,6

Allemagne 627 19,2 632 -8,7

Royaume-Uni 1 391 -5,0 1 763 -16,9

Inde 662 -10,3 469 -15,9

Chine 841 -39,2 455 -29,8

Japon 329 0,1 544 0,1

Corée du Sud 174 -25,7 93 -21,9

Reste du monde 4 647 -10,5 4 924 -25,1

Commerce total de services 28 229 -5,2 27 895 -17,3


