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Révolution des exportations : quand zéro, c’est plutôt bien
Le 28 juillet 2015

Croissance des exportations (%)

La faiblesse économique abonde! Le pays est en récession et
les exportations piétinent, selon la Banque du Canada. Mais
un examen plus approfondi des chiffres révèle qu’il se passe
quelque chose d’important.
Les données d’exportation des cinq premiers mois révèlent
une importante baisse de 31 % du pétrole et une diminution
de 40 % du gaz naturel, ce qui a porté un coup dévastateur
aux exportations canadiennes. La grande question est de
savoir si les effets positifs d’un dollar plus faible et d’une
économie américaine plus solide auront un impact assez
important. Les sceptiques doutent que nos exportateurs aient
assez de capacité pour permettre une forte augmentation de
la production : il n’y a pas d’usines de pointe canadiennes en
attente qu’on les mettent en marche.
Une des prévisions les plus optimistes pour 2015 provient
d’Exportation et développement Canada. Il prévoyait pour
2015 une croissance des exportations... nulle. Un gros zéro.
En réalité, cette prévision était réjouissante, car il disait
essentiellement que les exportations non énergétiques du
Canada, notamment produits manufacturiers, technologie,
services et agriculture, seraient assez solides pour
contrebalancer l’énorme écart causé par le déclin des ventes
d’énergie.
Jusqu’à présent, EDC semble avoir raison. Les fabricants
exportateurs ont accéléré la production et tournent en
surrégime. La plus forte contribution à la croissance provient
du secteur automobile, qui a progressé de 9 % cette année
grâce à la reprise de l’économie américaine. Les ventes
américaines d’automobiles ont atteint 17,4 millions de
véhicules, niveau record qui n’avait pas été observé depuis
15 ans, alors que nos membres du secteur automobile
s’efforcent de répondre à la demande.
Il n’y a pas que les automobiles; les exportations de
machinerie et d’équipement ont augmenté de 9 %, les
appareils électroniques de 15 % et les aéronefs ont bondi de
33 %. Les services progresseront de 5 % cette année grâce à
une nouvelle étoile montante : le tourisme. Est-ce que ces
chiffres compensent l’énorme déclin de l’énergie?
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Pas tout à fait. Jusqu’à présent en 2015 les exportations
accusent une baisse de 1,3 %. Mais si la situation se raffermit
au cours de la seconde moitié, ce qu’une économie
américaine qui tourne à plein régime laisse prévoir, les
exportations canadiennes pourraient même enregistrer une
croissance modeste.
Cela signifie que nous traversons une très étrange récession.
L’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et le Manitoba
croîtront à un bon rythme de 2 % et afficheront une hausse
solide des exportations. Seules l’Alberta et Terre-Neuve
subiront une contraction du PIB annuel d’environ 1 % et un
recul des exportations de 15 % ou plus. Globalement, le PIB
du Canada progressera de 1 % seulement en 2015.
Le principal défi tient au fait que la croissance sera plus
difficile à partir de maintenant. Étant donné le manque de
vitalité de l’économie intérieure, nous comptons de plus en
plus sur les exportations. Par suite de la faiblesse des cours
des produits de base, les gains à l’exportation ne peuvent
provenir que d’une productivité accrue, d’une technologie de
pointe et de l’innovation. Nous avons besoin d’un plan
d’amélioration de la compétitivité exhaustif afin que les
entreprises canadiennes puissent être gagnantes.
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