
LE CASSE-TÊTE DE LA BANQUE DU CANADA 
Au mois d’août dernier, la compagnie Pioneer Power Solutions 
a annoncé qu’elle transférera sa production de transformateurs 
de son usine de Farnham au Québec à un nouvel emplacement 
moderne situé à Reynosa au Mexique. En déménageant, la 
société, dont le siège social est situé au New-Jersey, estime être 
en mesure de réduire ses coûts de fabrication de façon 
significative. Ce transfert, qui devrait être complété d’ici juin 
2016, éliminera 70 emplois permanents au Canada.  

Ces nouveaux chômeurs s’ajouteront aux 578  000 autres 
travailleurs qui ont perdu leur emploi dans l’industrie 
manufacturière entre 2002 et 2014 au Canada. La 
mondialisation du commerce et l’appréciation du dollar 
canadien au début de la décennie sont en grande partie 
responsables de cette purge d’emplois. Récemment, la baisse 
du huard, qui a accompagné la chute des prix du pétrole, n’a 
pas réussi à stimuler les exportations de biens non-
énergétiques. Cette inertie des exportations constitue un casse-
tête pour les dirigeants de la Banque du Canada qui désirent 
que la croissance de l’économie canadienne provienne des 

exportations et des investissements plutôt que des 
consommateurs et gouvernements dont l’endettement des 
dernières années limite leur contribution.  

Le graphique 1 illustre bien les conséquences de la montée des 
prix du pétrole, de l’envolée du huard et du développement du 
pétrole bitumineux sur les industries non-énergétiques 
canadiennes, dont le solde commercial avec le reste du monde 
a fait une volte-face depuis 2001. Ainsi, la composition de nos 
exportations a évolué depuis le début de la décennie, 
s’éloignant tranquillement des produits industrialisés comme 
l’automobile pour s’orienter vers les produits de base, 
notamment le pétrole et les métaux (tableau 1). 

Notre balance commerciale s’est aussi gravement détériorée 
depuis 2008 puisque la crise financière a davantage perturbé la 
consommation aux États-Unis (destination de plus de 75 % de 
nos biens et services) que la nôtre.  

POUVONS-NOUS MISER SUR 
LES EXPORTATIONS?

30 novembre 2015

La Banque du Canada s’attend à ce que la conjoncture 
économique favorable aux États-Unis relance nos exportations.  
Est-ce possible ou un voeu pieux de sa part?
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Maintenant que le dollar canadien a fléchi de plus de 20 % en 
17 mois pour revenir à son niveau de 2004, devrions-nous 
observer une balance commerciale positive avec le reste du 
monde? Cette analyse bilatérale ne capture pas la complexité 
du commerce international. Bien que notre devise ait fléchi, elle 
n’a pas été la seule à se déprécier par rapport au billet vert, 
surtout sur une perspective historique. Depuis 2002, le peso 
mexicain a perdu 45 % de sa valeur, tandis que le huard est 
toujours 20 % plus élevé qu’il n’était il y a treize ans (graphique 
2). Le replis de l’euro au cours de la dernière année est 
également similaire à celui du dollar canadien.  

DES FACTEURS STRUCTURAUX FREINENT NOS 
EXPORTATEURS 
Notre position concurrentielle dans le commerce mondial ne 
dépend pas uniquement de la valeur de notre monnaie. 
Certains changements structuraux survenus au cours des 
dernières années ont permis aux États-Unis de déplacer leur 
commerce vers les pays en développement comme la Chine et 
le Mexique. Entre 2005 et 2014, la proportion des importations 
américaines en provenance du Canada a fléchi de 2,6 % pour 
s’établir à 14,8 %. En revanche, la Chine est devenue le plus 
important partenaire commercial de nos voisins avec 19,9 % 
des importations américaines, un bond de 6,5 % en 10 ans. 
Ceci s’explique notamment par l’élimination des barrières 
tarifaires, la réduction des coûts de main-d’oeuvre et de 
transport et les innovations technologiques qui facilitent la 
communication vers les chaînes de production.  
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% des exportations réelles 2002-08 2009-13 2014

Exportations de biens 85,7 % 84,3 % 85,0 %

   Biens non énergétiques 69,5 % 65,5 % 65,5 %

    ↓Véhicules et pièces 14,6 % 12,0 % 12,5 %

    ↑Métaux et produits minéraux 12,3 % 13,4 % 13,7 %

    ↓Biens de consommation 9,7 % 9,2 % 9,1 %

    ↓Produits forestiers 8,1 % 5,9 % 5,9 %

    ↓Autres 24,8 % 25,0 % 24,3 %

   Biens énergétiques 16,2 % 18,9 % 19,5 %

    ↑Pétrole 7,3 % 10,1 % 11,8 %

    ↓Gaz naturel 5,8 % 5,1 % 4,0 %

    ↑Autres 3,1 % 3,7 % 3,7 %

Exportations de services 14,3 % 15,7 % 15,0 %

    ↓Services de voyage 3,3 % 3,0 % 2,8 %

    ↑Services commerciaux 8,2 % 9,9 % 9,6 %

    ↓Autres 2,8 % 2,8 % 2,6 %

tableau 1 
COMPOSITION DE NOS EXPORTATIONS

Source: Bloomberg
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Par conséquent, même si l’activité économique se solidifie aux 
États-Unis, le Canada risque de ne pas combler l’écart qui s’est 
creusé au cours des dernières années puisqu’une portion de 
notre capacité manufacturière a été détruite. C’est le cas 
notamment pour l’industrie automobile dont la part de 
production nord-américaine est passée de 16,9 % en 2004 à 
14,1 % l’an dernier. Le Mexique a été le grand bénéficiaire de 
l’érosion de cette industrie au Canada puisque sa capacité de 
production a doublé durant la même période pour s’établir à 
18,8 %. L’industrie automobile canadienne enregistrait un solde 
commercial positif avec le reste du monde jusqu’en 2006. 
Depuis, nous affichons un déficit commercial annuel moyen de 
9,5 milliards $.  

Cette tendance ne devrait pas se renverser de sitôt. Depuis 
2005, quatre nouvelles chaînes de montage se sont dressées 
dans le sud des États-Unis et le Mexique en a accueilli autant. 
D’ici 2020, cinq nouvelles usines devraient être mises sur pied 
au Mexique, ce qui devrait faire grimper leur capacité de 
production nord-américaine à plus de 25 %. De plus, l’entente 
de principe sur le Partenariat transpacifique (PTP), prévoit une 
baisse des exigences de contenu nord-américain pour 
l’assemblage et les pièces automobiles. Pour être exempte des 
tarifs douaniers, 45 % de la fabrication du véhicule doit provenir 

d’un des 12 pays signataire du PTP, contre 62,5  % selon 
l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain). Cette 
entente ouvre donc plus grand les portes aux producteurs de 
pièces automobiles de l’étranger. 

De plus, la baisse des parts de marché de l’automobile est 
survenue alors que les ventes de véhicules aux États-Unis ont 
récemment atteint des niveaux records d’avant crise à plus de 
18 millions d’unités vendues annuellement. Par conséquent, la 
production canadienne ne pourra s’activer davantage puisque 
la demande latente américaine a pratiquement été comblée.  

De façon plus générale, la composition de nos exportations et 
celle du Mexique vers les États-Unis est révélatrice. Depuis 
2002, des gains notables ont été enregistrés dans des industries 
canadiennes exportatrices liées aux produits de base au 
détriment de l’industrie du transport (tableau 2). En revanche, le 
Mexique affiche des gains importants dans des industries 
manufacturières comme le transport et les machineries. Par 
conséquent, le Mexique a été en mesure de créer près d’un 
million d’emplois manufacturiers depuis la fin de la dernière 
récession (2009), tandis que le Canada a stagné à ce chapitre 
(graphique 3). 

Devant les difficultés à concurrencer les entreprises mexicaines 
sur une base de coût, certaines grandes sociétés canadiennes  
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tableau 2 

IMPORTATIONS  
AMÉRICAINES 
Le poids des cinq industries qui 
exportent le plus aux États-Unis 
pour le Canada et le Mexique ainsi 
que la variation entre 2002 et 2014.
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EMPLOIS  
MANUFACTURIERS 
Entre 2002 et 2014, les 
emplois canadiens 
manufacturiers ont fléchi de 
578 000. En revanche, il s’est 
créé près d’un million 
d’emplois manufacturiers au 
Mexique depuis 2009.

PRODUITS CANADA PRODUITS MEXIQUE

Pétrole et gaz 27,0 % (+15,7%) Transports 30,5 % (+3,4%)

Transports 20,5 % (-9,8%) Produits électroniques 17,5 % (-5,4%)

Produits chimiques 7,7 % (+2,4%) Pétrole et gaz 9,2 % (+1,3%)

Métallurgie 6,7 % (+1,6%) Électroménagers 8,2 % (+0,5%)

Produits pétroliers 5,0 % (+2,9%) Machinerie 5,9 % (+2,5%)
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ont préféré déplacer leurs installations vers le Mexique afin de  
demeurer compétitives mondialement. C’est le cas notamment 
de Bombardier produits récréatifs (BRP) qui a récemment 
annoncé qu’elle allait investir jusqu’à 55 millions $ pour 
construire une troisième usine de production de ses véhicules 
tout terrain. Le fabricant de pièces automobiles Magna a 
également emprunté la voie mexicaine avec 27 usines 
employant plus de 24  000 travailleurs. Nos sociétés 
canadiennes justifient leurs déménagements par des coûts de 
main-d’oeuvre qui peuvent être jusqu’à 10 fois moins élevés 
qu’au Canada sans toutefois renoncer sur la qualité ou la 
productivité. En fait, Magna International estime à 7  % en 
moyenne les gains de productivité de leurs employés 
mexicains, contre 2 % au Canada.  

Par ailleurs, le développement des gaz de schistes aux États-
Unis et la chute du prix du gaz naturel sont aussi des facteurs 
nuisibles à la renaissance de notre industrie manufacturière. 
Cette récente baisse des coûts a ravivé la production 
industrielle chez nos voisins, notamment pour les industries à 
haute teneur en capital et forte consommation énergétique, 
telles que les métaux, la machinerie et les produits chimiques.  

La capacité de notre industrie manufacturière à être des 
fournisseurs aux sociétés américaines a également été affaiblie 
par un déplacement de la production américaine vers le sud. 
Depuis 2002, les États du nord ont perdu 5  % de leur 
production manufacturière au profit des États du sud moins 
syndiqués, moins rémunérés et plus près des nouveaux 
fournisseurs mexicains (graphique 4).  

TERRE PROMISE DES FABRICANTS 
Pour plusieurs, le Mexique est une destination touristique prisée   
par les vacanciers. La ville de Playa del Carmen illustre bien la 

nouvelle réalité du pays où les traditions paysannes côtoient la 
modernité. Il y a une dizaine d’années, cette station balnéaire 
regorgeait de restaurants et boutiques offrant aux touristes des 
produits typiquement mexicains sous les palapas. Aujourd’hui, 
ceux-ci concurrencent avec les centres d’achat et les grandes 
bannières commerciales américaines érigés sur la cinquième 
avenue.  

Pour les fabricants, le Mexique est bien plus qu’un lieu 
exotique, il est un pôle de production manufacturier maintenant 
plus avantageux que la Chine. Selon une étude du Boston 
Consulting Group, les coûts de fabrication de la Chine en 2004 
étaient 6  % inférieurs à ceux du Mexique. Aujourd’hui 
l’avantage du Mexique sur la Chine est de 4 %. Cette volte-face 
s’explique par une croissance plus forte des coûts de main-
d’oeuvre chinoise par rapport à leur productivité. Bien que les 
salaires des travailleurs manufacturiers mexicains aient 
augmentés d’en moyenne 65  % entre 2004 et 2014, leur 
productivité fut supérieure et le peso s’est déprécié de 23 % 
contre le dollar américain. Le yuan s’est apprécié de 33 % sur la 
même période. Les fabricants situés au Mexique bénéficient 
également d’une plus grande flexibilité de la main-d’oeuvre. Le 
travailleur mexicain moyen travaille plus d’heures par année que 
n’importe quel autre employé des pays de l’OCDE.  

L’industrie manufacturière mexicaine a également bénéficié 
d’un changement constitutionnel qui permet dorénavant aux 
étrangers d’investir dans la société énergétique d’État CFE. Ces 
investissements ont permis de renouveler le réseau d’électricité 
du Mexique pour qu’il s’alimente en gaz naturel au lieu du 
pétrole. La proximité avec les États-Unis et le gaz de schiste leur 
confère donc un avantage compétitif sur la plupart des autres 
pays exportateurs, notamment en Asie où le gaz naturel est 2 à 
3 fois plus cher. 
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Source: Bureau d’analyse économique des États-Unis
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graphique 4 
POIDS DE LA PRODUCTION  
MANUFACTURIÈRE AMÉRICAINE 

L’industrie manufacturière américaine s’est 
graduellement déplacée vers le sud, à 
proximité des fournisseurs mexicains. Cette 
migration s’est effectuée au détriment des 
manufacturiers canadiens près des 
frontières. 
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UNE LUEUR AU BOUT DU TUNNEL 
Certes, nos exportateurs non-énergétiques font face à des défis 
structuraux de taille, mais le futur n’est pas complètement 
obscur. Le volume des exportations des produits non-
énergétiques a enregistré des gains appréciables en juin 
(+5,9 %) et juillet (4,1 %) dernier. Une étude de la Banque TD 
estime que le délai entre la dépréciation du dollar et l’impact 
sur les exportations s’est allongé pour atteindre jusqu’à 6 
trimestres. L’utilisation plus répandue des produits de 
couverture sur les devises et les ententes à long terme entre 
fournisseurs expliquent en partie ce délai. Étant donné que le 
huard a amorcé sa descente au début de l’année dernière, 
l’effet sur les exportations commence tout juste à se faire 
ressentir. Toutefois, il sera affaibli par tous les facteurs 
structuraux préalablement décrits. 

L’entente de libre-échange entre les pays côtiers du Pacifique 
(PTP) offre également une belle opportunité à nos exportateurs 
d’exploiter de nouveaux débouchés tout en réduisant leur 
dépendance au marché américain. En combinant l’entente de 
Partenariat transpacifique avec l’Accord économique et 
commercial global (AECG) signé avec l’Union européenne, le 
Canada a maintenant un accès sans tarifs à près des deux-tiers 
de l’économie mondiale. Comme dans chaque accord de libre-
échange, il y aura des industries gagnantes et perdantes. 
Somme toute, l’économie canadienne devrait bénéficier de ces 
accords puisque contrairement à l’ALÉNA, le PTP et l’AECG 
éliminent aussi les tarifs sur les services qui représentent 15 % 
de nos exportations. La suppression de ces tarifs s’appliquera 
aussi aux États-Unis puisqu’ils sont signataires du PTP. 

Le secteur manufacturier pourrait aussi profiter du système 
politique américain dysfonctionnel. En juillet dernier, le Congrès 
américain a cessé d’octroyer du financement à la US Export 
Import Bank, l’équivalent canadien d’Exportation et 
développement Canada (EDC). Cette bataille politique aux 
États-Unis a incité la société General Electric à déplacer ses 
opérations du Wisconsin vers une nouvelle usine de fabrication 
de moteurs de 350 millions $ au Canada qui emploiera 350 

travailleurs manufacturiers. GE se justifie par l’obtention de 
crédits à l’exportation de la part de EDC, ce qui n’est plus 
possible aux États-Unis. Ces crédits sont importants pour une 
société comme GE qui produit des biens dispendieux qui 
nécessitent une aide financière aux acheteurs étrangers. 

Le Canada offre également un régime d’imposition beaucoup 
plus avantageux qu’ailleurs (graphique 5). En 2014, la société 
KPMG a signalé que les coûts fiscaux globaux des entreprises 
au Canada étaient les plus faibles de tous les pays du G7, et de 
46 % inférieurs à ceux des États-Unis. 

SOMME TOUTE 
Le plus grand défi pour les exportations canadiennes est 
d’améliorer la diversité autant au point de vue géographique, 
en réduisant la dépendance au marché américain, qu’au niveau 
de l’offre de produits, en s’éloignant des produits de base. À 
cet égard, les nouveaux accords commerciaux entérinés par le 
Canada offriront de belles opportunités à l’extérieur des États-
Unis. À plus long terme, la croissance des parts de marché sur 
l’échiquier mondial dépendra de la capacité de nos 
exportateurs à rivaliser sur la base d’une valeur ajoutée plutôt 
que par le prix. Pour y parvenir, une emphase particulière devra 
être mise sur l’innovation, la recherche, le développement, la 
formation et surtout l’éducation. 

Néanmoins, afin de guérir le Canada à plus court terme de sa 
maladie hollandaise (phénomène économique qui relie 
l’exploitation des ressources naturelles et le déclin de l’industrie 
manufacturière locale), le huard devra demeurer à un niveau 
faible pour encore un certain temps, et ce, même si le prix du 
pétrole se relève. Avant que les sociétés aient confiance et 
acceptent d’investir pour relancer la production manufacturière, 
elles doivent oeuvrer dans un environnement qui leur permet 
de concurrencer mondialement pour un certain temps. Ainsi, la 
Banque du Canada devrait rester accommodante même si la 
Réserve fédérale décide d’entamer une normalisation de son 
taux directeur.  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IMPÔT: AVANTAGE 
CANADA 

Taux effectif marginal d’imposition 
applicable aux nouveaux 
investissements dans le secteur de 
la fabrication. 

* La moyenne de l’OCDE exclut le Canada
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