Établir une nouvelle politique commerciale proactive au Canada
Question
Depuis 2009, l’équilibre commercial canadien établi de longue date a viré au déficit alors que la valeur des
importations a augmenté plus que celle des exportations. Les États-Unis, principal partenaire commercial du Canada,
représentaient environ 75 % des exportations et 66 % des importations en 2015 (Trading Canada). Le Canada a
enregistré 15 ans de recul dans le secteur des exportations, figurant parmi les pires bilans des économies développées
(Financial Post, 5 décembre 2016). Pour rétablir l’équilibre commercial, le Canada doit se doter d’une nouvelle
politique commerciale internationale proactive qui convient aux entreprises.

Contexte
Le Canada est une des principales nations commerçantes du monde, mais notre rendement faiblit. Le commerce en
pourcentage du PIB a chuté d’un niveau record de 84 % en 2000 à environ 66 % en 2016. Le taux de croissance des
exportations du pays s’établit en moyenne à un peu moins de 1 % en termes de volume depuis 2000; c’est le taux le
plus faible parmi les pays du Groupe des 20 et le deuxième plus faible parmi les pays développés. Durant la même
période, les exportations canadiennes en proportion du PIB ont chuté de 14 % pour s’établir à environ 31 %.
Selon les données disponibles, le Canada lutte pour améliorer son équilibre commercial international et enrayer la
baisse des exportations qui dure depuis 15 ans. Le rendement commercial du Canada au niveau international, y
compris le commerce bilatéral avec les États-Unis, menace la stabilité économique à long terme. Le commerce avec les
États-Unis était huit fois plus élevé que notre commerce avec l’Union européenne, plus de douze fois plus élevé que
notre commerce avec la Chine et plus de 36 fois plus élevé que notre commerce avec le Japon.
En outre, l’incertitude découlant de la renégociation exhaustive de l’Accord de libre-échange nord-américain pose un
risque accru pour le Canada et pourrait éventuellement perturber notre principale relation commerciale.
Le milieu des affaires canadien a besoin d’une stratégie commerciale plus proactive au niveau fédéral et en meilleure
conformité avec les provinces et territoires. L’élaboration des politiques doit accorder la priorité à l’augmentation de
la capacité de nos entreprises à exporter, à concurrencer dans le cadre des règlements commerciaux mondiaux et, par
principe, leur permettre de jouir des privilèges qui sont accordés aux marchandises importées.
Le milieu des affaires recherche des actions immédiates qui examineront de plus près notre stratégie industrielle,
notre position en matière de commerce international et qui produiront un plan détaillé en vue d’éliminer les
principales lacunes qui empêchent notre rendement commercial de s’améliorer. Parallèlement, le gouvernement doit
faciliter la participation actuelle et future des marchandises canadiennes au sein des chaînes d’approvisionnement
mondiales. Par exemple, dans le cadre de l’ALENA, les secteurs de l’automobile et de la fabrication à base de
ressources naturelles comptent sur le transport efficace des marchandises en Amérique du Nord.
Le Canada pourra prospérer uniquement si nous embrassons et améliorons notre compétitivité commerciale
internationale et cela doit être une priorité urgente pour le gouvernement canadien.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral, suivant le modèle du Trade Estimates Report des États-Unis, effectue un inventaire
annuel des plus importants obstacles étrangers aux exportations canadiennes de biens et services, à l’investissement
étranger direct par les résidents et à la protection des droits de propriété intellectuelle. Un tel inventaire améliorera la
prise de conscience et la transparence de ces obstacles commerciaux et permettra au milieu des affaires de collaborer
en vue d’améliorer la compétitivité.

