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LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE:
LE VÉRITABLE ENJEU DE LA RENÉGOCIATION DE L’ALÉNA
Montréal, le 11 septembre 2018 – Jusqu’ici, la renégociation de l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALÉNA) a surtout mis en lumière les différends commerciaux qui opposent le Canada
et les États-Unis mais en trame de fond, les inquiétudes qu’elle soulève pourraient dissimuler un
problème bien plus fondamental: celui de la compétitivité des entreprises canadiennes. Voilà un
des principaux constats tirés du plus récent rapport réalisé par le Centre sur la productivité et la
prospérité – Fondation Walter J. Somers (CPP).
« Dans un contexte où les tractations qui entourent la renégociation de l’ALÉNA font naître de
vives inquiétudes, on en vient à questionner la capacité du Canada à affronter la concurrence,
affirme Robert Gagné, directeur du CPP et coauteur de l’étude. L’économie canadienne est-elle
fragile au point où l’imposition de barrières commerciales menace la pérennité de certaines
industries ? La faiblesse relative du dollar canadien ne procure-t-elle pas un avantage commercial
suffisamment important pour compenser l’imposition de telles barrières ? »
Rattrapées par leur immobilisme
Pour mieux comprendre ces enjeux, le CPP s’est donné pour mandat d’évaluer la compétitivité
des industries canadiennes. En s’appuyant sur une démarche novatrice basée sur l’évolution
relative de la productivité et des coûts de production au Canada et aux États-Unis, les auteurs ont
retracé l’évolution de la compétitivité relative des 34 principaux groupes industriels qui
composent l’économie canadienne.
De manière générale, les résultats obtenus démontrent que les gains de productivité au Canada
ont été trop faibles pour que les industries maintiennent la compétitivité de leur production
lorsque le dollar canadien a commencé à s’apprécier au début des années 2000. Faute d’avoir
suffisamment investi pour améliorer leur productivité, plusieurs secteurs semblent désormais
vulnérables à l’imposition de barrières commerciales même si dans les faits, la faiblesse relative
actuelle de la devise canadienne leur procure un avantage commercial non-négligeable.
Selon le directeur, les entreprises canadiennes se sont trop longtemps réfugiées derrière un taux
de change favorable pour transiger avec les États-Unis. « En s’appuyant sur la faiblesse relative
du dollar canadien, les producteurs canadiens ont vu leurs exportations augmenter de manière
fulgurante sans qu’ils n’aient véritablement à se soucier de leur productivité ou de la compétitivité
de leur production. Un écart de productivité s’est donc creusé face aux États-Unis et, peu à peu,
leur capacité à absorber un choc commercial ou monétaire s’est amenuisée. Ultimement, ces
entreprises ont fini par être rattrapées par leur immobilisme ».
Des résultats éclairants
En cumulant les résultats obtenus par industrie, les auteurs ont constaté que la compétitivité de
l’économie canadienne a diminué entre 2000 et 2014.

« En faisant abstraction de l’évolution du taux de change, nous avons d’abord remarqué que des
gains relativement importants ont été réalisés, précise le directeur. Dans plusieurs secteurs, la
pression sur les coûts de production s’est avérée plus faible qu’aux États-Unis en raison de
l’augmentation moins rapide du coût des achats intermédiaires et du capital. Résultat : la
compétitivité nominale de l’économie canadienne s’est accrue de 9,9 % par rapport aux ÉtatsUnis même si sa performance globale en matière de productivité ne lui a pas permis de retirer le
plein potentiel de ces gains. »
L’appréciation de la devise canadienne a toutefois changé la donne. « Une fois les coûts de
production ajustés pour tenir compte de l’évolution du taux de change, les gains sont devenus
des pertes, explique Robert Gagné. En s’appréciant, la devise canadienne a accru la valeur
effective des biens et services produits au Canada. Les gains nominaux n’ayant pas été
suffisamment élevés, la compétitivité effective de l’économie a alors chuté ». En moyenne,
l’appréciation de la devise canadienne a réduit la compétitivité de l’économie canadienne de
26,6 % entre 2000 et 2014, éclipsant du coup les gains enregistrés avant considération du taux de
change. La compétitivité effective de l’économie canadienne aura donc chuté de 16,7 % au cours
de cette période, signe que la position concurrentielle du Canada s’est considérablement
fragilisée.
Faits saillants au niveau sectoriel
 Seules les industries de l’agriculture, de la fabrication de papier et de la fabrication de
produits en bois ont amélioré leur compétitivité effective face à leur équivalent
américain. Autrement dit, moins de 10 % des industries canadiennes ont été en mesure
de compenser l’effet de change par des gains nominaux.
 Les gains les plus importants ont été enregistrés par l’industrie de la fabrication de
papier dont la production est en déclin. Cette performance relèverait donc d’un effet
d’écrémage, la baisse de l’activité ayant vraisemblablement entraîné l’éviction des
entreprises les moins compétitives.
 Les pertes les plus importantes ont été observées du côté de l’industrie de la fabrication
de produits informatiques et électroniques. Bénéficiant à l’origine d’une avance
nominale considérable sur son vis-à-vis américain, l’industrie a été rattrapée par une
croissance particulièrement faible de sa productivité.
 Au niveau national, les gains de compétitivité enregistrés avant considération du taux de
change proviennent majoritairement des industries du secteur de la production de
biens. Cette performance reflèterait un effet de rattrapage.
La productivité, la clé de la compétitivité
À la lumière de ces résultats, un constat s’impose : les entreprises canadiennes doivent plus que
jamais éviter de se réfugier à nouveau derrière la faiblesse du dollar canadien. Pour améliorer la
compétitivité de leur production, elles doivent plutôt miser sur la productivité, un des rares leviers
à leur disposition pour accroître leur résilience face à des facteurs qui échappent à leur contrôle
comme, par exemple, une augmentation des barrières commerciales découlant de la
renégociation de l’ALÉNA.
Pour en savoir plus :
 Consultez le rapport Évolution de la compétitivité des industries canadiennes par rapport à
celles des États-Unis.

 Téléchargez le communiqué de presse en anglais.
À propos du Centre sur la productivité et la prospérité – Fondation Walter J. Somers
Le Centre sur la productivité et la prospérité – Fondation Walter J. Somers mène une double
mission. Il se consacre d’abord à la recherche sur la productivité et la prospérité en ayant comme
principal sujet d’étude le Québec. Ensuite, il veille à faire connaître les résultats de ses travaux par
des activités de transfert et d’éducation.
À propos de la Fondation Walter J. Somers
En hommage au fondateur de l’entreprise Walter Technologies pour surfaces, la famille Somers a
mis sur pied la Fondation Walter J. Somers. À travers différents dons, la Fondation perpétue
l’héritage familial d’engagement envers la communauté et contribue à la prospérité de la société
québécoise, d’abord en veillant à améliorer sa productivité, mais également en appuyant
l’excellence dans l’éducation des jeunes.
Pour en apprendre davantage sur le Centre, visitez le www.hec.ca/cpp ou écrivez-nous,
à info.cpp@hec.ca.
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