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Difficultés en commerce : Nous nous dirigeons vers deux ans de croissance zéro
6 septembre 2016

Ce n’est pas facile d’être un pays dépendant du
commerce dans une économie internationale au ralenti
avec les prix faibles des produits de base. Les chiffres
des exportations canadiennes sont à plat : nous nous
dirigeons vers deux ans de croissance zéro!

l’économie de consommation chinoise augmentera
de 2,3 billions de dollars au cours des cinq prochaines
années. La croissance progressive sera plus élevée que
la consommation de la Grande-Bretagne ou de
l’Allemagne.

L’économie canadienne est tirée dans deux différentes
directions par la divergence grandissante entre les
produits de base et les produits manufacturés. Si nous
comparons la première moitié de 2016 avec la même
période l’an passé, les exportations d’automobiles ont
augmenté de façon stupéfiante de 23%, alors que les
exportations de pétrole ont diminué de 31%. Les
produits pharmaceutiques ont enregistré une
croissance de 37% alors que les céréales ont chuté
de 20%. Et cela continue. De façon générale les
exportations ont baissé de 2% et nous devrions être de
retour à la croissance zéro d’ici la fin de l’année. Aïe!

La semaine dernière, le Premier ministre Li Keqiang a
déclaré aux journalistes (par l’intermédiaire d’un
interprète) que le Canada et la Chine lanceront une
étude de faisabilité pour explorer un possible accord
de libre-échange. Curieusement, les Canadiens n’en
n’ont pas parlé du tout. Nous comprenons qu’un
accord de libre-échange avec la Chine serait difficile en
raison des préoccupations sur le dumping de l’acier,
des normes du travail, de la protection de la propriété
intellectuelle et des entreprises publiques. Nous
devons nous rappeler que le Partenariat
Transpacifique a été mis en place pour s’occuper de
plusieurs de ces préoccupations ainsi que pour créer
un cadre qui pourrait un jour intégrer la Chine. Nous
devons travailler étroitement avec la Chine et
développer nos relations d’affaires, tout en ratifiant le
TPP aussi vite que possible.

Le Canada doit faire mieux sur le plan des
exportations si nous voulons faire croître l’économie.
La principale priorité est de diversifier notre commerce
sur des marchés à croissance plus rapide. La Chambre
de commerce du Canada accueille favorablement la
décision du gouvernement en faveur de l’expansion du
commerce avec la Chine. En fait, notre PDG, Perrin
Beatty, était en Chine la fin de semaine dernière avec
une délégation d’entreprises canadiennes.
Nos membres sont très intéressés par la croissance de
la classe moyenne chinoise qui représente maintenant
presque 500 millions de personnes, avec une
augmentation de plus de 30 millions de personnes par
année. Et elle dépense! En Chine, la consommation a
atteint 5,2 billions de dollars l’année passée et les
ventes au détail se sont vues augmenter de 11%. Et
qu’en est-il du ralentissement de la Chine dont on
entend parler? Un rapport récent du Boston
Consulting Group et d’Alibaba prédit que même si la
croissance du PIB de la Chine diminue de 5,5% par
année (bien en dessous de 7% actuellement),

La deuxième priorité est celle de travailler
agressivement sur l’accord de libre-échange avec
l’Union européenne. Le gouvernement a été mandaté
de nommer un envoyé spécial à l’ALEUE en la
personne de l’ancien ministre du cabinet, Pierre
Pettigrew, parce que le blocage est principalement
politique : le sentiment anti-libre-échange européen et
l’inquiétude que notre accord soit un modèle de libreéchange avec les États-Unis. Maintenant que les
négociations États-Unis-Europe sont essentiellement
rompues, de nouvelles ouvertures font leur apparition.
Troisièmement, nous reconnaissons que les accords de
libre-échange ne sont pas tout, et que le Canada doit
aussi soutenir les services de promotion du commerce
et le soutien diplomatique pour les entreprises à
l’étranger. Nos petites entreprises ont souvent besoin

de soutien pour participer à des salons professionnels,
développer un réseau local et s’adapter aux
réglementations étrangères.
Finalement, nous devons investir maintenant dans les
infrastructures qui encouragent le commerce, parce
que la demande des chemins de fer et les ports, ces
corridors vitaux pour les exportations, ira en
s’accroissant lorsque l’économie internationale sera
remise sur ses rails.
Tout ceci rend notre performance au niveau des
exportations plus saine et plus grandiose.
Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec :
Hendrik Brakel, Directeur principal,
Politiques économiques, financière et fiscales
613.238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca
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