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Introduction 
 Le Canada a conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis 
le 1er janvier 1989, après un long débat et d’importants différends au sujet des 
effets ultimes d’un tel accord. En 1994, on a élargi l’Accord de libre-échange 
entre le Canada et les États-Unis (ALECEU) pour inclure le Mexique, créant ainsi 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Pour le Canada, ces accords 
commerciaux marquaient à la fois une ouverture significative des marchés 
canadiens à la concurrence étrangère et l’adoption d’un certain nombre de 
dispositions visant les services et l’investissement qui a eu pour effet d’accroître 
l’importance des marchés et de la concurrence internationale au sein de 
l’économie canadienne. Pour un gouvernement national, une des principales 
raisons de passer un accord de libre-échange régional est de s’assurer de 
retombées économiques à long terme et de mettre en place un environnement 
commercial dans lequel l’investissement et le commerce peuvent contribuer de 
manière efficace au bien-être des citoyens. Bien qu’il soit possible de relever des 
exceptions à la règle — par exemple des pays qui concluent des accords de libre-
échange pour des raisons humanitaires ou à des fins de sécurité nationale — faute 
d’importantes retombées économiques espérées, il serait improbable qu’un 
gouvernement se prive volontairement de ses instruments de contrôle économique 
national. Le débat sur le libre-échange a mené à la conclusion que les avantages 
du commerce l’emportent fortement sur la supposée perte de contrôle sur 
l’économie nationale à la suite de l’abandon du protectionnisme. 

Toutefois, nous vivons dans un monde imparfait, et les accords de 
libre-échange régionaux ne sont pas des ententes parfaites. Dans un monde où les 
compétences sont complexes et se chevauchent, où les pays ont chacun leur 
histoire et où des contraintes politiques réelles limitent l’aptitude des 
gouvernements à modifier les lois et institutions nationales, tous les accords 
commerciaux sont des ensembles de règles complexes qui sont le fruit de 
compromis. L’ALENA et l’ALECEU ont permis aux trois pays d’avancer sur la 
voie du libre-échange, mais — comme nous le savons tous — le protectionnisme 
et la dérogation au principe du traitement national sont encore courants. Par 
conséquent, il n’est pas surprenant que ces accords fassent régulièrement l’objet 
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de critiques fondées sur une variété de critères économiques, politiques ou 
sociaux. Dans la présente étude, notre but n’est pas de passer en revue ces 
reproches, mais de prendre du recul et de nous demander ce qu’il est possible 
d’affirmer plus de 15 ans après l’entrée en vigueur du libre-échange (plus de 
10 ans en ce qui concerne l’ALENA) au sujet de l’impact de ces accords sur 
l’économie et la situation économique au Canada. Ces accords ont-ils entraîné des 
retombées économiques considérables pour les Canadiens? L’impact des accords 
commerciaux internationaux ne se manifeste pas du jour au lendemain. En 
général, leur impact ne se perçoit qu’après plusieurs années. Toutefois, après 
15 ans, nous avons une idée assez juste de l’ampleur de cet impact. Il existe un 
nombre important d’études économiques sur l’impact effectif de l’ALECEU et de 
l’ALENA. Bien qu’il y ait des lacunes dans la recherche, le portrait d’ensemble 
est clair. Ces accords ont eu un impact économique favorable majeur sur le 
Canada. 

Nous défendrons cette thèse dans le présent chapitre, d’abord en 
documentant la situation actuelle du commerce au sein de l’économie et en faisant 
valoir son importance générale. Dans la deuxième section, nous exposons les faits 
de base concernant la situation et la structure actuelles de l’économie canadienne. 
Dans cette section, nous tâchons surtout de mettre en lumière à quel point 
l’économie canadienne est intégrée dans l’économie mondiale. Dans la troisième 
section, pour comprendre de quelle façon le Canada a atteint sa situation actuelle 
et pour saisir le rôle de l’ALECEU et de l’ALENA, nous donnons un aperçu 
historique du développement économique du Canada et du rôle des accords 
commerciaux internationaux après la Deuxième Guerre mondiale. La plus grande 
partie de la présente étude se trouve dans la quatrième section, où nous passons en 
revue les études universitaires et gouvernementales consacrées à l’impact de ces 
accords commerciaux sur divers paramètres économiques : le volume et la 
structure des échanges commerciaux; l’investissement étranger direct; l’emploi; 
les effets sur les salaires et la répartition des revenus; l’accroissement de la 
productivité; les effets sur la concurrence et les consommateurs; ainsi que l’impact 
sur la croissance à long terme de l’économie, grâce à la circulation accrue du 
savoir et à une meilleure diffusion de la technologie. La plupart des études portent 
sur le Canada ou l’ALENA, et reposent sur des données se rapportant aux 
dix premières années de l’Accord. De plus, au besoin, on a recours à des données 
internationales connexes. La plus grande partie des données est de nature 
quantitative, mais il y a aussi des observations qualitatives. Dans la cinquième 
section, nous abordons l’accès aux marchés et le règlement des différends. Les 
accords n’ont pas éliminé le recours par les gouvernements nationaux à des lois en 
matière de commerce déloyal, malgré le bien-fondé économique d’abolir de telles 
lois. Le compromis auquel on a abouti est un mécanisme amélioré de règlement 
des différends. À l’époque, il s’agissait d’une solution préférable au statu quo, 
mais il fallait attendre pour vérifier, avec le temps, son efficacité pour ce qui est 
d’assurer un meilleur accès aux marchés. Dans la cinquième section, nous 
examinons cette expérience et tâchons de relever l’impact de ce mécanisme. 
Enfin, dans la sixième section, nous présentons une évaluation globale. 
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Le commerce et l’investissement dans l’économie canadienne :  
un aperçu 
 Le Canada est un pays qui dépend fortement du commerce pour 
maintenir le revenu et le niveau de vie de ses citoyens. Voici quelques chiffres qui 
illustrent bien la situation. En 2004, les exportations et les importations du Canada 
s’élevaient à 928,5 milliards de dollars — soit un volume d’échanges 
commerciaux moyen de 2,5 milliards de dollars par jour, ou environ 
29 000 dollars par Canadien. Le PIB du Canada se chiffrait à quelque 1,29 billion 
de dollars cette année-là. Par conséquent, le commerce représentait environ 
72,0 pour cent du PIB. Cette statistique a connu une croissance assez régulière au 
fil des décennies, mais a subi une accélération rapide entre 1991 et 2000. En fait, 
au Canada, le ratio commerce-PIB a augmenté de 34 points de pourcentage au 
cours de cette période de neuf ans, soit une croissance plus de deux fois plus 
importante que celle des trois décennies précédentes, atteignant un sommet de 
85,2 pour cent du PIB en 2000. 

Le Canada, en raison de sa situation géographique et de son histoire, fait 
beaucoup de commerce avec les États-Unis. En 2004, 78,8 pour cent des 
exportations canadiennes étaient destinées aux États-Unis. Le Canada étant un 
pays beaucoup plus petit, il est étonnant de constater son importance à titre de 
principal partenaire commercial des États-Unis. En 2004, le Canada a absorbé 
19,2 pour cent des exportations américaines, et les produits et services canadiens 
représentaient 15,8 pour cent des importations américaines totales. Les échanges 
commerciaux du Canada avec les autres pays sont importants mais d’une ampleur 
moins grande : en 2004, 9,3 pour cent du commerce canadien se faisait avec 
l’Union européenne, et 2,7 pour cent, avec le Japon. 

Le Canada a un excédent commercial significatif avec les États-Unis, 
s’élevant à 93,9 milliards de dollars en 2004 — un chiffre très élevé à la lumière 
du volume total des échanges commerciaux. Toutefois, il est important de 
reconnaître que la libéralisation du commerce a peu à voir avec l’excédent ou le 
déficit commercial d’un pays à l’égard d’un autre; cela reflète davantage les 
situations macroéconomiques relatives de ces deux pays. 

Le commerce international permet aux pays de se spécialiser à l’intérieur 
du secteur industriel et même au niveau de produits particuliers au sein 
d’entreprises précises. De manière plus générale, les exportations canadiennes en 
2004 étaient, en ordre d’importance, les suivantes : les produits automobiles 
(21,2 pour cent), le matériel et l’outillage (19,5 pour cent), les produits industriels 
(17,5 pour cent), l’énergie (16,5 pour cent), la foresterie (9,7 pour cent), 
l’agriculture et les pêches (7,2 pour cent) et les biens de consommation (3,7 pour 
cent). Toutefois, il est intéressant de constater que le commerce bilatéral de biens 
similaires (du moins au niveau général) est une caractéristique importante du 
commerce moderne. Les trois secteurs d’importation les plus importants au 
Canada sont le matériel et l’outillage (29,2 pour cent), les produits automobiles 
(21,7 pour cent) et les produits industriels (20,4 pour cent). 

Dans le secteur des services — tels que les services de voyage, les 
services de transport, les services commerciaux (qui englobent la comptabilité, les 
services juridiques, l’assurance, l’architecture, le génie et les conseils en gestion) 
et les services gouvernementaux —, la spécialisation accrue et la mondialisation 
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ont mené, tout comme dans le commerce des biens, à des transactions plus 
importantes. En 2004, les exportations canadiennes de services se chiffraient à 
62,3 milliards de dollars, ou 12,7 pour cent des exportations canadiennes totales 
de biens et services. Les importations de services s’élevaient à 73,5 milliards de 
dollars en 2004, ou 16,8 pour cent des importations canadiennes totales de biens et 
services. Fait intéressant, la part américaine du commerce bilatéral du Canada est 
plus petite sur le plan des services (57,3 pour cent) que sur le plan des 
marchandises (75,9 pour cent). De plus, le commerce des services, malgré sa 
croissance à titre de pourcentage du PIB canadien, tout comme dans l’ensemble 
des pays industrialisés, a reculé un peu à titre de pourcentage du commerce total 
tout au long des années 1990, mettant en évidence encore une fois l’essor du 
commerce des biens. 

L’ouverture du Canada au commerce est étroitement liée à l’importance 
de l’investissement étranger direct (IED) dans l’économie, à la fois au pays et à 
l’extérieur. En 2004, le stock de l’IED au Canada s’élevait à 357,5 milliards de 
dollars, dont 232,0 milliards (64,9 pour cent) provenaient d’entreprises 
américaines. Le stock de l’IED par des entreprises canadiennes se chiffrait à 
399,1 milliards de dollars, dont 224,4 milliards (56,2 pour cent) dans l’économie 
américaine. À l’échelle mondiale, la croissance de l’IED est plus rapide que celle 
du commerce. Pour ce qui est du Canada, l’IED bilatéral comporte de nombreux 
avantages, comme nous le verrons plus loin. 

Ces données ne reflètent que partiellement l’importance du commerce 
international pour les Canadiens au seuil du XXIe siècle. On peut recourir aux 
théories et aux modèles économiques pour se poser des questions telles que : 
« quel serait l’impact sur l’emploi d’une baisse des exportations de 10 pour 
cent? » ou « quel serait l’effet sur le niveau de vie des Canadiens si le Canada se 
retirait de l’ALENA? ». Toutefois, dans la pratique, il est impossible de donner 
des réponses quantitatives précises à de telles questions. On pourrait examiner les 
données sur les exportations et les importations, et estimer que un emploi sur cinq 
au Canada est tributaire des exportations. Une telle hypothèse refléterait la part de 
la demande globale actuelle, ou des dépenses totales de l’économie, que 
représentent les exportations1. Toutefois, une telle hypothèse sous-estime 
grandement la dépendance du Canada envers le commerce. La structure et 
l’organisation entière de l’économie canadienne dépendent d’une manière vitale 
du commerce et de l’intégration à l’économie américaine. 

Il est important de garder à l’esprit que le but véritable de l’exportation 
est l’importation — autrement dit, on exporte pour consommer les produits que 
nous ne produisons pas ou ne pouvons pas produire. Le niveau des revenus dans 
un pays reflète à la fois l’efficacité avec laquelle on exploite les ressources pour 
produire les biens exportés et la valeur relative ou le prix des biens exportés par 
comparaison avec les biens importés. Le Canada est un petit pays et, à ce titre, il 
produit une petite part de la gamme de biens technologiquement avancés à 
l’échelle mondiale. Dans un monde où le commerce serait restreint, nous 
n’aurions pas accès à la plupart de ces biens, et il serait absurde de penser qu’un 

 
1 Se reporter à Cameron et Cross (1999) pour un tel calcul. Il faut déduire les intrants 
importés nécessaires aux exportations pour effectuer le calcul. 
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petit pays pourrait effectuer les investissements requis pour produire ne serait-ce 
qu’une fraction de ces biens. Ainsi, notre accès aux ordinateurs, aux livres, aux 
appareils d’IRM, aux jets commerciaux et à Internet reflète l’aptitude des 
Canadiens à vendre d’autres biens sur les marchés internationaux. 

 
La libéralisation du commerce et le rôle des accords commerciaux  
à titre d’instruments économiques 
 Historiquement, les économies de grande taille, comme celle des 
États-Unis, ont joui d’une bonne croissance tout en faisant peu de commerce avec 
l’étranger; cela n’est manifestement pas le cas du Canada et de presque toutes les 
économies industrielles de petite envergure. De manière générale, le commerce 
international a assuré aux nations modernes d’énormes avantages, et le progrès 
économique a coïncidé avec l’internationalisation de l’économie mondiale. Bien 
qu’il y ait eu des périodes au cours desquelles, pour diverses raisons, les nations et 
les régions à l’intérieur des nations ont cherché à devenir autosuffisantes, il est 
généralement reconnu que le commerce — ou de manière plus générale les 
échanges entre les régions géographiquement distinctes — est un des principaux 
moteurs de la révolution industrielle et du progrès économique des deux dernières 
décennies. Le sort du Canada témoigne de ces forces. Le Canada fut d’abord une 
colonie qui exportait ses matières premières vers l’Europe et qui importait des 
produits finis. Au milieu du XIXe siècle, la révolution industrielle s’était 
implantée aux États-Unis et amorçait son développement dans la région centrale 
du Canada. Après la Confédération en 1867, le pays a continué d’exporter ses 
produits issus des ressources naturelles et de l’agriculture, mais a amorcé une 
période de développement en ayant recours au protectionnisme pour favoriser le 
développement d’un secteur manufacturier national. Le Canada n’était pas le seul 
à agir ainsi et, à l’exception de la Grande-Bretagne, la plupart des pays se sont 
dotés de régimes hautement protectionnistes pour protéger leurs secteurs 
manufacturiers et, dans certains cas, leurs secteurs des ressources naturelles et de 
l’agriculture. 

Toutefois, à la fin du XIXe siècle, les coûts d’un dispositif protectionniste 
et ses effets néfastes sur le développement économique étaient mieux connus, si 
bien qu’une période de libéralisation restreinte du commerce des biens 
manufacturés s’est amorcée. Ce processus s’est arrêté brutalement dans les années 
1920 : au début de la Grande Crise de 1929, le monde moderne a vu un 
rétrécissement considérable du commerce international, les pays choisissant de 
mettre en place des politiques du chacun pour soi en matière de protectionnisme. 
Le résultat : des taux de chômage élevés, des baisses de revenus et une misère 
économique générale. Il serait juste d’affirmer que les leçons tirées de la Grande 
Crise ont servi de fondement intellectuel et politique pour le développement du 
régime moderne de commerce international fondé sur des règles. Après la 
Deuxième Guerre mondiale, on a favorisé le développement d’un système de 
commerce international multilatéral avec l’établissement de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), remplacé par la suite par 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Au cours des 50 dernières années, 
nous avons assisté à une érosion régulière des obstacles au commerce et, par la 
suite, des obstacles à l’investissement. Il y a eu deux développements importants 
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ces 20 dernières années. Premièrement, les accords régionaux visant une 
intégration commerciale plus poussée, dont l’Accord de libre-échange entre le 
Canada et les États-Unis (ALECEU) et l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA), sont des exemples importants. Les accords régionaux d’intégration 
(ARI) sont devenus plus courants à mesure que les volumes d’échanges 
commerciaux entre pays voisins ont pris de l’ampleur; de plus, il était plus facile 
de négocier de tels liens économiques étroits avec un nombre restreint de parties, 
plutôt que de se plier au processus multilatéral plus lourd sous l’égide de l’OMC. 
Dans les années 1990, ce processus a connu une forte accélération; en 1989, il y 
avait sept ARI majeurs — en 1998, il y en avait 84. L’autre développement est 
l’inclusion graduelle des pays en développement dans le système du GATT-OMC. 
Toutefois, avec l’accroissement des importations provenant de pays en 
développement, les craintes à l’égard d’une concurrence qui verse de faibles 
salaires sont devenues la préoccupation centrale des opposants à la libéralisation 
multilatérale menée par l’OMC ou aux accords régionaux d’intégration. Il existe 
encore des secteurs où le protectionnisme demeure la règle, et non l’exception. Il 
s’agit notamment des secteurs de l’agriculture, des textiles, de la chaussure et du 
vêtement. 

Les résultats de la libéralisation du commerce sont tout simplement 
spectaculaires. Depuis 1950, les flux des échanges commerciaux sont 25 fois plus 
élevés, tandis que la production est seulement 7,2 deux fois plus importante. De 
même, l’importance du commerce international pour le Canada n’a cessé de 
croître depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces accroissements des 
échanges commerciaux sont attribuables à plusieurs raisons — notamment 
l’évolution des coûts du transport et des communications, la fin de la guerre 
froide, le développement économique et politique dans les pays émergents et le 
succès des réformes axées sur l’économie de marché dans plusieurs pays — qui 
ont mené à une plus grande ouverture. Néanmoins, il est universellement reconnu 
que les politiques gouvernementales visant à réduire les obstacles au commerce et 
à l’investissement ont joué un rôle majeur dans ces développements. Le Canada a 
progressivement libéralisé ses échanges commerciaux dans le cadre des cycles du 
GATT, adoptant un certain nombre d’initiatives unilatérales importantes. Un des 
développements les plus importants au Canada fut le Pacte de l’automobile de 
1964 entre le Canada et les États-Unis, qui a mené à la croissance du commerce 
bilatéral des automobiles et des pièces d’automobile entre les deux pays. 

La libéralisation du commerce assure des retombées nationales 
considérables. Les avantages du « libre-échange », une situation idéale dans 
laquelle il n’existerait aucune politique entravant le commerce, sont le point de 
référence pour l’établissement d’objectifs pratiques dans le cadre d’accords 
internationaux visant à libéraliser le commerce. Ces avantages peuvent être 
regroupés dans les catégories suivantes : 

a) une plus grande efficacité dans la recherche de l’avantage comparé 
national. Essentiellement, il s’agit du principe selon lequel il faut qu’un pays 
produise ce qu’il produit avec la plus grande efficacité, et importe les biens qu’il 
produit avec une efficacité (relativement) inférieure. Pour le monde dans son 
ensemble, le recours aux signaux du marché est la méthode qui permet de 
procéder à une répartition mondiale plus efficace de la production; 
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b) une concurrence accrue. L’ouverture des marchés accroît la concurrence 
à laquelle font face les producteurs nationaux. Cela a pour effet de réduire les prix 
exigés au consommateur, d’améliorer la qualité des produits et de supprimer les 
distorsions économiques causées par les monopoles; 

c) une plus grande variété de biens consommés et une plus grande efficacité 
grâce à la spécialisation de la production et aux économies d’échelle (ou de 
dimension); 

d) un accroissement de la productivité. L’ouverture des marchés au 
commerce international favorise l’innovation et l’adoption d’une meilleure 
utilisation des méthodes organisationnelles et technologiques, encourage la mise 
en place de pratiques optimales, et facilite le transfert du savoir entre les pays.  

La libéralisation de l’investissement étranger direct entraîne des 
avantages similaires. La libéralisation de l’IED et les autres moyens de supprimer 
les restrictions à l’investissement étranger visent en général à accroître l’efficacité, 
la concurrence et la productivité. Cette libéralisation est le fruit de décisions 
unilatérales concernant les politiques d’investissement ou d’accords bilatéraux en 
matière d’investissement. D’après l’OCDE, il y a eu plus de 800 accords du genre 
dans les années 1990. Bon nombre — si ce n’est la plupart — des accords 
régionaux d’intégration portant sur le commerce renferment aussi des dispositions 
de libéralisation de l’IED — ce fut certainement le cas dans l’ALECEU et 
l’ALENA. 

Malgré les avantages de la libéralisation du commerce et de 
l’investissement, certains observateurs ont avancé des arguments économiques 
pour faire valoir que des marchés internationaux ouverts, ou plus précisément un 
plus grand nombre d’importations, n’ont pas toujours des effets positifs. Voici 
deux des arguments les plus importants : a) la possibilité que la libéralisation du 
commerce génère du chômage ou supprime définitivement des emplois; et b) la 
possibilité que la libéralisation du commerce augmente l’inégalité des revenus. 
Ces effets négatifs possibles ont joué un rôle d’avant-plan dans le débat sur 
l’ALENA et, dans une moindre mesure, dans le débat sur l’ALECEU. Nous les 
aborderons dans le présent chapitre. 

Récemment, la libéralisation du commerce s’est effectuée, pour la plus 
grande part, au moyen d’accords de libre-échange ou d’unions douanières — ou 
de manière générale d’accords régionaux d’intégration. Bien qu’il y ait eu de 
nombreuses discussions au sujet de l’OMC, il n’y a pas eu de négociations de 
grande envergure visant la libéralisation du commerce depuis l’achèvement du 
Cycle d’Uruguay du GATT en 1947. Au Canada, une grande part de l’hostilité à 
l’égard des accords commerciaux est dirigée explicitement vers l’ALECEU et 
l’ALENA. Sur le plan purement économique, on préfère en général la 
libéralisation multilatérale du commerce aux accords commerciaux préférentiels, 
parce qu’un ARI peut nuire aux pays participants et non participants en raison de 
son effet de déplacement des courants commerciaux. Par conséquent, un ARI ne 
constitue pas pleinement une mesure de libéralisation du commerce si le résultat 
net est une diminution du commerce qui se faisait avant la conclusion de l’accord. 
Un ARI, en accordant la préférence aux pays membres au détriment des pays non 
membres, peut réduire le commerce entre les pays membres et non membres. Il y 
a un débat important au sujet de l’ampleur de ces effets et, en ce qui concerne 
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l’ALENA, nous examinerons les données se rapportant à la question importante 
des coûts du déplacement des courants commerciaux et de leurs impacts sur les 
tierces parties. Dans son étude exhaustive sur les ARI (intitulée Trade Blocs), la 
Banque mondiale tire la conclusion générale que, parce qu’une intégration plus 
poussée au niveau régional est nécessaire, les ARI se maintiendront et prendront 
peut-être encore plus d’importance. Les auteurs de l’étude appuient un principe 
appelé le régionalisme ouvert. Il serait trop long d’exposer le principe ici, mais 
signalons que les conditions de base pour qu’un ARI favorise le régionalisme 
ouvert sont les suivantes : a) il n’entraîne pas d’importants effets de déplacement 
des courants commerciaux; b) il permet une intégration plus poussée entre les 
membres; c) il préserve les effets des mesures antérieures de libéralisation et 
établit la crédibilité en vue de tout élargissement subséquent de l’ARI; et d) il 
« appuie une dynamique de libéralisation dans les pays membres et le système 
commercial mondial dans son ensemble »2. Dans la pratique, la plupart des ARI 
n’atteignent pas cet idéal. 

Il y a d’autres arguments politiques et sociaux complexes au sujet de 
l’impact de récents accords commerciaux — notamment les ARI. Ils visent des 
questions telles que : a) l’impact sur l’environnement; b) l’impact sur les normes 
de travail; c) l’impact sur la prestation des services sociaux et d’autres biens 
collectifs importants tels que l’éducation et la santé; et d) la possibilité de 
compromettre le système commercial multilatéral. Bien que ces questions soient 
importantes, elles ne sont pas l’objet de la présente étude, dont le sujet est l’impact 
économique de l’ALECEU et de l’ALENA sur l’économie canadienne. À 
l’exception de la dernière question, qui a trait au commerce, les autres questions 
pourraient être soulevées au sujet d’à peu près tous les accords internationaux, y 
compris ceux portant sur la fiscalité, les mesures de santé et d’hygiène, la défense 
nationale, l’approvisionnement en eau, etc. 

L’intérêt national qui motive les gouvernements à signer des traités 
obligatoires en matière de commerce et d’investissement est le suivant : ces 
accords sont essentiels au maintien des niveaux actuels de revenus et d’emploi, et 
ils mettent en place un cadre optimal pour la croissance économique future. Sur le 
plan économique, ces accords peuvent être perçus comme l’élargissement du 
principe de la primauté du droit et de l’utilisation de contrats obligatoires aux 
relations commerciales. Les gouvernements qui signent des accords commerciaux 
limitent de plein gré l’application de leurs instruments de politique économique 
qui peuvent avoir une incidence sur le commerce. Les restrictions les plus 
importantes ont trait à la mise en place de subventions, de droits de douane et 
d’autres obstacles non tarifaires tels que les normes techniques. Bien qu’il s’agisse 
d’une « perte » de souveraineté nationale dans la mesure où on réduit l’ensemble 
des instruments à la disposition des gouvernements pour agir sur l’économie, la 
justification de tels accords repose sur les données qui démontrent que l’effet net 
est avantageux. Cela ne signifie pas que tous les ARI sont avantageux. Les ARI 
qui sont mal conçus ou qui entraînent d’importants effets de déplacement des 
courants commerciaux pourraient en fait mener à un affaiblissement du bien-être 

 
2 Se reporter à Banque Mondiale (2000), Trade Blocs, page 106. On ne s’est pas encore 
entendus sur les moyens de mettre en pratique ces principes. 
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économique national. Néanmoins, comme nous le verrons dans les sections 
suivantes, les données dont nous disposons confirment fortement l’hypothèse que, 
sur le plan économique, l’ALECEU et l’ALENA, qui lui a succédé ont eu un 
impact favorable massif sur l’économie canadienne. 

 
L’impact économique de l’ALECEU et de l’ALENA sur le Canada 
 Dans la présente section, nous passons en revue un certain nombre 
d’études sur les divers impacts de l’ALECEU, puis de l’ALENA, sur l’économie 
canadienne. Il faut d’abord mettre en lumière quelques facteurs importants qui ont 
eu une incidence sur l’économie canadienne durant la période où l’adaptation à 
l’ALECEU et à l’ALENA était en cours. Deux situations nous viennent 
particulièrement à l’esprit : le ralentissement économique persistant au Canada 
entre 1990 et 1992, la reprise ne se manifestant qu’en 1996; et l’essor économique 
américain qui a duré presque tout le long des années 1990. 

À peu près à l’époque de l’entrée en vigueur de l’ALECEU, la Banque 
du Canada a annoncé une réorientation de sa politique qui visait à atteindre la 
« stabilité des prix » (Crow, 1998). À la même époque, faisant face à d’importants 
déficits et à une dette croissante, le gouvernement canadien s’est mis à resserrer sa 
politique financière. Le résultat : les taux d’intérêt réels au Canada étaient 
supérieurs à ceux des États-Unis; de 1988 à 1996, ils étaient en moyenne de 
trois points plus élevés, si bien qu’il y a eu une récession « fabriquée au Canada » 
au début des années 1990. Bien que les États-Unis aient aussi subi un léger 
ralentissement en 1991, la reprise chez nos voisins du sud a été beaucoup plus 
rapide et a été suivie de nombreuses années de croissance économique rapide et 
d’accroissement de la productivité. La dépréciation du dollar canadien, de 
89 cents américains en 1991 à 62 cents en 2003, est liée à ces événements. C’est 
dans ce contexte que l’ALECEU est entré en vigueur le 1er janvier 1989. 

Les principales études examinées ci-après ont trait à l’impact sur le 
Canada, sur le Canada et les États-Unis ou sur les trois pays souscrivant à 
l’ALENA. Il existe un très grand nombre d’études qui visent uniquement 
l’économie américaine auxquelles nous ne renverrons pas à moins qu’elles aient 
directement trait à la question abordée. Les études sont regroupées selon leur objet 
central, soit : a) les effets de création ou de déplacement des courants 
commerciaux; b) l’investissement étranger direct; c) la productivité; d) la 
dimension et la spécialisation; e) les emplois et les salaires; f) la variété des 
produits et d’autres effets sur les consommateurs; et g) les effets dynamiques sur 
l’innovation, la R. et D. et la diffusion internationale de la technologie. 
Idéalement, on aimerait relever de manière explicite les impacts des accords 
commerciaux sur le bien-être du Canada, du Mexique, des États-Unis et d’autres 
pays. Pour ce faire, on a souvent recours à des modèles d’équilibre général 
appliqué, que de nombreux chercheurs utilisent pour réaliser des évaluations 
ex ante des effets des accords commerciaux. Toutefois, jusqu’à présent, on n’a pas 
utilisé ces modèles pour effectuer des évaluations ex post de l’ALENA. Les 
études ex post existantes mettent l’accent sur des facteurs spécifiques, sans donner 
une vision d’ensemble de l’impact net sur le bien-être. 



 

 18

La création et le déplacement des courants commerciaux 
 Tel que signalé dans l’introduction, il y a eu une forte croissance des 
volumes d’échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis dans les 
années 1990 — une croissance extraordinaire par comparaison avec l’évolution 
historique du commerce canado-américain. Toutefois, pour vérifier si un tel 
accroissement des volumes d’échanges a un effet positif sur le bien-être, il est 
important de faire la distinction entre la création et le déplacement de courants 
commerciaux. La réduction préférentielle des droits de douane dans le cadre d’un 
accord régional d’intégration motivera les acheteurs d’un pays membre de l’ARI à 
s’approvisionner auprès des autres pays membres, au détriment à la fois de 
fournisseurs nationaux et de fournisseurs de pays non membres. Il s’agit de 
création des courants commerciaux lorsqu’une source d’approvisionnement 
nationale à coût élevé est remplacée par une source internationale à coût plus 
abordable. Dans certains cas, il y a plutôt déplacement des courants commerciaux. 
C’est ce qui se produit lorsqu’une source d’approvisionnement étrangère à coût 
abordable est remplacée par une source d’approvisionnement à coût plus élevée 
dans un des pays membres de l’ARI. La création de courants commerciaux est 
avantageuse, mais le déplacement des courants commerciaux peut s’avérer 
néfaste. 

L’impact net sur les revenus nationaux de la création de courants 
commerciaux moins les coûts du déplacement des courants commerciaux peut être 
négatif ou positif, selon les coûts des autres sources d’approvisionnement et selon 
la politique régissant le commerce avec les pays non membres. Si on examine 
seulement les changements des volumes d’échanges commerciaux, la situation 
idéale est une augmentation du commerce entre tous les pays — à la fois chez les 
pays membres de l’ARI et chez les pays non membres. Toutefois, un certain degré 
de substitution des partenaires commerciaux est un effet prévisible d’un ARI, et 
les changements relevés n’entraînent pas nécessairement un déplacement des 
courants commerciaux. 

Il y a trois études qui visent à évaluer l’impact de l’ALENA en 
comparant de manière détaillée les secteurs pour lesquels cet accord a entraîné une 
libéralisation significative du commerce (soit ceux où il y a eu des réductions de 
droits de douane) avec d’autres secteurs où le commerce était déjà libéralisé ou, à 
toutes fins pratiques, dépourvu d’obstacles. Ces études examinent aussi le 
commerce avec des partenaires ne faisant pas partie de l’ALENA, pour établir des 
points de référence additionnels. La première étude était de Schwanen (1997) et la 
seconde, de Clausing (2001). Schwanen (1997) examine le commerce canado-
américain de 1985 à 1995, en mettant l’accent sur le commerce bilatéral total pour 
18 groupes de produits. Schwanen a constaté que, dans les secteurs où l’ALECEU 
avait libéralisé le commerce, les volumes d’échanges commerciaux entre le 
Canada et les États-Unis avaient eu une croissance de 139 pour cent, par 
comparaison avec une croissance de 64,5 pour cent dans les secteurs non 
libéralisés. Il a exclu les secteurs de l’automobile et du pétrole brut de ses calculs, 
parce que l’ALECEU n’avait pas eu d’impact significatif sur ces deux secteurs. 
Ces chiffres suggèrent fortement que la croissance du commerce (la création de 
courants commerciaux) entre le Canada et les États-Unis était fortement liée à 
l’ALECEU. Pour vérifier cette conclusion, il a examiné le commerce du Canada 
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avec ses partenaires autres que les États-Unis. Avec les pays autres que les 
États-Unis, le commerce bilatéral a augmenté de 34,7 pour cent dans les secteurs 
libéralisés par l’ALECEU et de 53,6 pour cent dans les secteurs non libéralisés. La 
comparaison suggère que l’ALECEU a porté ses fruits dans les secteurs où la 
libéralisation était significative. Signalons que ces chiffres ne permettent pas de 
tirer des conclusions définitives sur l’effet de déplacement des courants 
commerciaux de l’ALECEU, car ils indiquent seulement que le commerce avec 
tous les pays a augmenté; toutefois, le fait que les secteurs libéralisés ont connu 
une croissance plus rapide dans les pays membres de l’ALECEU (et moins rapide 
dans les pays non membres) reflète peut-être certains effets de déplacement des 
courants commerciaux. Schwanen compare aussi des données sur les échanges 
commerciaux avant et après l’ALECEU, en utilisant la période de 1981 à 1988 
comme période antérieure. Il a constaté une accélération plus rapide dans le 
groupe des secteurs libéralisés par l’ALECEU. Cela s’est révélé vrai à la fois pour 
les exportations et les importations, mais l’effet était plus prononcé sur les 
exportations. 

Clausing (2001) a adopté une approche similaire, mais a utilisé des 
données commerciales américaines beaucoup plus détaillées. Elle a examiné les 
importations américaines répertoriées dans environ 8 000 groupes de produits à 
code numérique à dix chiffres selon le Système harmonisé de classification, en 
utilisant les données de recensement américaines de 1989 à 1994. Elle a élaboré 
un modèle d’offre et de demande à équilibre partiel, et a calculé une expression 
sous forme réduite de la variation des importations américaines provenant du 
Canada en fonction de la part initiale des importations canadiennes dans le marché 
canadien, du niveau des droits de douane américains imposés aux importations 
canadiennes, et de données temporelles fictives visant à tenir compte des cycles, 
du taux d’échange et d’autres facteurs macroéconomiques. Les résultats qu’elle a 
obtenus sont assez étonnants. Elle a conclu que l’élimination des droits de douane 
américains avait eu un effet important, favorable et statistiquement significatif sur 
les importations provenant du Canada. Chaque réduction tarifaire de un pour cent 
était associée à une augmentation de 9,6 pour cent des importations du Canada. 
D’après ses estimations, les importations américaines totales provenant du Canada 
étaient plus élevées de 26 pour cent en raison de l’ALECEU. En ce qui concerne 
la croissance des importations américaines provenant du Canada entre 1989 et 
1994, cela signifiait que plus de la moitié (54 pour cent) de l’augmentation de 
42 milliards de dollars était attribuable à l’ALECEU.  

L’étude de Clausing (2001) se démarquait aussi du fait qu’elle était la 
seule à comparer des secteurs d’exécution de manière détaillée, dans le but 
explicite de vérifier si la libéralisation du commerce avec le Canada avait eu des 
effets de déplacement des courants commerciaux aux États-Unis. Pour ce faire, 
l’auteure a élaboré une équation qui estime les importations américaines 
provenant de pays autres que le Canada en fonction de la libéralisation des droits 
de douane américains imposés au Canada, de la libéralisation moyenne des droits 
de douane imposés aux autres pays, de la part initiale des importations 
canadiennes et de données temporelles fictives visant à tenir compte des facteurs 
macroéconomiques. Si l’accord commercial canado-américain avait des effets de 
déplacement des courants commerciaux aux États-Unis, on devrait constater que 
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les réductions des droits de douane américains imposés aux importations 
canadiennes ont entraîné une réduction des importations provenant d’autres pays. 
L’auteure a constaté que, dans tous les cas, les coefficients appliqués aux variables 
reflétant la libéralisation des droits de douane sur les biens canadiens étaient 
statistiquement équivalents à zéro. Il n’y avait pas de lien discernable entre 
l’ampleur de la libéralisation des droits de douane imposés aux produits canadiens 
et la croissance des importations américaines provenant des autres pays du monde. 

Dans une étude plus récente, Romalis (2005) a utilisé une démarche 
similaire à celle de Schwanen et de Clausing, mais a évalué l’élasticité de la 
demande par rapport à l’offre à la lumière des volumes d’échanges commerciaux 
et des prix, à l’aide du Système harmonisé de classification à six chiffres. Il a 
conclu que l’ALECEU avait accru le commerce entre le Canada et les États-Unis 
de 5,35 pour cent, tandis que l’ALENA avait entraîné une augmentation du 
commerce canado-mexicain de 24 pour cent. Toutefois, Romalis a conclu que les 
deux accords avaient eu des impacts minimaux sur le bien-être parce que la faible 
réduction des prix était contrebalancée par la réduction des taxes perçues. De plus, 
contrairement aux conclusions de Clausing, Romanis a relevé certaines données 
qui suggèrent des effets de déplacement des courants commerciaux dans le cadre 
de l’ALECEU et de l’ALENA. 

Une deuxième catégorie d’études utilise le modèle gravitaire afin 
d’évaluer l’impact de l’ALECEU et de l’ALENA au Canada. Les principales 
variables utilisées pour décrire les échanges commerciaux sont les PIB, les taux de 
change réels et la distance entre les paires de pays. La popularité de cette 
démarche repose principalement sur le fait qu’il est relativement facile d’obtenir 
les données requises pour élaborer un modèle de commerce bilatéral. On applique 
le modèle à plusieurs pays sur une certaine période et on ajoute une variable 
fictive pour marquer la mise en œuvre de l’accord commercial. Puisque 
l’application du modèle englobe des pays membres et des pays non membres de 
l’accord, la variation potentielle entre ces groupes devrait décrire l’effet sur le 
commerce attribuable à la mise en œuvre d’un ARI, après avoir tenu compte des 
autres variables. Cette démarche a produit des résultats peu uniformes. Les 
coefficients sont très instables, sans signification et souvent du mauvais signe; de 
plus, ils varient énormément selon la période choisie. Toutefois, s’il faut en tirer 
une conclusion, presque toutes les études ne relèvent aucun impact de l’ALECEU 
et de l’ALENA sur les volumes d’échanges commerciaux. Le problème majeur de 
cette démarche particulière est le degré élevé de corrélation entre un certain 
nombre de macrovariables (variables macroéconomiques) et l’entrée en vigueur 
de l’ALECEU, comme nous l’avons signalé précédemment. Appliquant un 
modèle ex post à cette période, la plupart des études concluent que les revenus 
américains et le taux de change « expliquent » la plus grande part de la croissance 
du commerce canado-américain. La variable qui reflète la mise en œuvre de 
l’ALECEU et de l’ALENA ajoute en fait très peu de valeur explicative. Frankel 
(1997) relève d’autres problèmes, notamment le faible nombre d’observations et 
le fait que le PIB et le commerce sont endogènes au système économique général. 
Ce genre de démarche est adopté par Frankel (1997), Krueger (2000), Gould 
(1998) et Soloaga et Winters (2000). Acharya, Sharma et Rao (2001) adoptent une 
variante de cette démarche, mais limitent davantage leur champ de recherche dans 
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la mesure où ils examinent seulement le commerce bilatéral canado-américain par 
secteur, si bien qu’ils ne peuvent établir de comparaisons avec des pays non 
membres de l’ALENA. Ils élaborent un modèle d’analyse chronologique de la 
croissance des exportations canadiennes vers les États-Unis de 1980 à 1998, et 
concluent que la croissance de ces exportations est dans une large mesure 
attribuable aux revenus américains et à la dépréciation du dollar canadien. D’après 
leurs estimations, seulement 8 pour cent de la croissance totale des exportations 
est attribuable à l’ALECEU. Un examen attentif de leurs paramètres révèle que 
l’estimation de l’élasticité des exportations canadiennes par rapport aux revenus 
américains est fixée à 2,7 — un chiffre hautement invraisemblable. Les résultats 
découlent dans une large mesure de la façon restreinte d’évaluer l’impact de 
l’ALECEU et de l’ALENA. 

Certaines de ces études mettaient l’accent sur les effets de déplacement 
des courants commerciaux à la suite de l’adoption de l’ALENA, du point de vue 
des États-Unis, en tenant compte du commerce avec le Canada. Krueger (2000) et 
Soloaga et Winters (2001) accordent beaucoup d’importance à cette question et 
analysent le volet américano-mexicain de l’ALENA. Krueger affirme n’avoir 
relevé aucun indice de déplacement des courants commerciaux, et Soloaga et 
Winters signalent quelques faibles indices de déplacement dans le cadre de 
l’ALENA — il s’agit surtout de l’achat de produits mexicains au détriment de 
produits fabriqués en Asie orientale.  

Une version récente de l’argument fondé sur le déplacement des courants 
commerciaux s’est ajoutée au débat sur la politique commerciale canadienne 
depuis la publication de l’étude de John McCallum (1995) comparant le 
commerce international et interprovincial, à l’aide de données sur la période 
antérieure à l’ALECEU. Il est bien connu que, à la suite de l’ALECEU, il y a eu 
une augmentation significative des échanges internationaux et une légère 
diminution des échanges interprovinciaux. De 1988 à 2000, le commerce 
interprovincial a diminué de 27 pour cent du PIB à environ 20 pour cent. Y a-t-il 
eu un « déplacement des courants commerciaux » à l’intérieur du Canada, faisant 
en sorte que le commerce canado-américain nord-sud se substitue au commerce 
interprovincial est-ouest en raison de l’ALECEU? Il y a deux points à signaler au 
sujet de ce type d’analyse du déplacement des parts du commerce. 
Premièrement — et il s’agit du point le plus important — la réduction de la part 
du commerce interprovincial ne peut constituer un déplacement des courants 
commerciaux dans le sens traditionnel. Le déplacement des courants 
commerciaux, qui a pour effet de réduire les revenus, survient seulement si une 
source d’importations à faible coût est remplacée par une source d’importations à 
coût élevée. Comme il n’y a pas de droits de douane internes imposés aux 
échanges commerciaux entre les provinces, si une province passe d’une source 
d’importations dans une autre province à une source à l’étranger, il ne peut s’agir 
d’un déplacement des courants commerciaux. Toutefois, il reste la possibilité que 
la structure des échanges change et, manifestement, il semble que ces données 
reflètent une telle situation. Il n’est pas étonnant que l’élimination des obstacles au 
commerce international, dans une situation où il n’y avait pas d’obstacles au 
commerce interprovincial, ait entraîné une augmentation du commerce 
international par rapport au commerce interprovincial. Helliwell, Lee et Messinger 
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(1999) utilisent un modèle gravitaire pour évaluer l’ampleur du déplacement du 
commerce. D’après leurs estimations, le commerce interprovincial en 1996 aurait 
été plus élevé de 13 pour cent si la structure antérieure à l’ALECEU était 
demeurée en place et si les PIB du Canada et des États-Unis par État et par 
province avaient atteint les mêmes niveaux qu’ils ont réellement atteints en 1996. 
En ce qui concerne le Canada, cette dernière supposition est hautement 
invraisemblable compte tenu de l’effet de génération de revenus associé au 
commerce avec les États-Unis durant cette période. 
 
L’investissement étranger direct 
 L’évaluation de l’impact des accords commerciaux sur les courants et les 
stocks d’IED au Canada et à l’étranger suscite encore des différends. 
Contrairement au commerce, l’impact de l’IED au pays et à l’étranger est 
théoriquement ambigu en ce qui concerne ses effets sur le rendement économique. 
Lorsqu’un accord de libre-échange entre en vigueur, divers scénarios sont 
possibles. L’IED au pays pourrait augmenter ou diminuer, selon les effets de 
localisation de l’accord. Pour les entreprises étrangères, le Canada pourrait 
s’avérer un endroit propice pour effectuer leur production destinée au pays et à 
l’étranger lorsque les obstacles au commerce sont réduits, ce qui implique qu’un 
accroissement des échanges commerciaux et de l’IED au pays se produisent en 
même temps, ou sont complémentaires. Cependant, une réduction des obstacles au 
commerce pourrait entraîner une baisse de l’IED dans certains secteurs s’il n’est 
plus nécessaire que les entreprises s’installent au Canada pour avoir accès au 
marché canadien. Dans ce dernier cas, l’IED et les échanges commerciaux 
seraient des substituts lorsqu’on élimine les obstacles au commerce. Avec 
l’ALENA, les entreprises peuvent produire aux États-Unis ou au Mexique, puis 
exporter vers le Canada. En ce qui concerne l’IED à l’étranger, les multinationales 
canadiennes font face aux mêmes options. L’IED canadien à l’étranger peut 
transférer la production à faible niveau de compétences et de rémunération vers 
d’autres pays, causant ainsi une augmentation des emplois à haut niveau de 
compétences et de rémunération au Canada. Par conséquent, il se peut qu’une 
augmentation de l’IED à l’étranger dans un secteur industriel entraîne une 
augmentation des exportations dans d’autres secteurs. Même si on conclut que le 
rapport infrasectoriel entre le commerce et l’IED est un rapport de substitution, il 
se peut qu’il s’agisse d’un rapport de complémentarité au niveau intersectoriel. 
Une partie de l’IED canadien à l’étranger est peut-être attribuable à la volonté des 
entreprises canadiennes d’éviter le harcèlement commercial sur le marché 
américain. Sur le plan théorique, il n’y a pas de prévisions fortes concernant 
l’effet de l’ALECEU et de l’ALENA sur la structure de l’IED, à part la prévision 
que les courants bilatéraux devraient augmenter. 

Étant donné la possibilité d’une causalité bilatérale entre le commerce et 
l’IED, il serait en principe intéressant de relever les facettes de l’accord qui ont pu 
stimuler l’IED, à part la libéralisation des échanges commerciaux. L’ALECEU 
comportait un certain nombre de dispositions visant à réduire la discrimination 
contre l’IED bilatéral, notamment l’élargissement des droits d’établissement et du 
traitement national. Divers secteurs importants, dont les télécommunications de 
base, ont été exclus des dispositions de libéralisation de l’investissement et les 
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procédures existantes d’examen de l’investissement étranger sont demeurées en 
place (Globerman et Walker, 1993). Néanmoins, le but des dispositions de 
l’ALECEU sur l’investissement était clairement d’élargir le régime juridique 
permettant l’investissement direct bilatéral. De plus, on peut avancer que 
l’inclusion d’une procédure relativement robuste de règlement des différends a eu 
pour effet de réduire les risques que l’un ou l’autre des gouvernements agisse de 
manière discriminatoire contre les investisseurs de l’autre pays. 

Il existe aussi de nombreuses études qui démontrent que l’IED, 
indépendamment de son rapport avec la libéralisation des échanges, favorise la 
compétitivité en raison de l’innovation accrue, du transfert technologique et des 
retombées internationales en matière de savoir (Caves, 1974; Globerman, 1979; 
Blomström et Persson, 1983; Blomström et Wolff, 1989; Xu, 2000). Nous 
examinerons certaines de ces études plus loin dans ce chapitre, lorsque nous 
aborderons les effets sur la croissance et le dynamisme. Toutefois, les études sur 
ces effets portent avant tout sur le niveau international; aucune étude consacrée à 
l’ALECEU n’aborde cette question de manière directe. 

Il y a relativement peu d’études qui tâchent d’isoler l’impact de 
l’ALECEU et de l’ALENA sur la structure de l’IED ou d’établir un lien entre la 
structure de l’IED et l’évolution de la structure des échanges. Cependant, ces 
études tirent en général des conclusions similaires. Schwanen (1997) a examiné la 
période de 1989 à 1995. Il a signalé que, même si le niveau de l’IED au Canada 
augmentait, la part relative de l’IED mondial obtenue par le Canada diminuait en 
raison de l’explosion de l’IED ailleurs dans le monde. Il a également signalé une 
tendance dans l’IED canadien à l’étranger : les investissements visaient des pays 
autres que les États-Unis. Une étude de cas consacrée à trois accords régionaux 
d’intégration a tiré des conclusions similaires. Magnus Blomström et Ari Kokko 
(1997) ont examiné attentivement l’ALECEU. Ils avancent qu’on devrait 
s’attendre à ce que les effets de la libéralisation de l’investissement au Canada 
soient modestes, tout au plus. Ayant étudié les données pour la période de 1983 à 
1995, ils ont conclu que l’investissement direct bilatéral avait augmenté depuis le 
début des années 1990. Toutefois, auparavant, l’importance relative de 
l’investissement direct bilatéral avait fluctué de manière erratique, si bien qu’il 
était difficile de discerner une structure régulière dans les courants d’IED qu’on 
pourrait mettre en rapport avec l’ALECEU. Il n’y a pas de structure régulière dans 
l’investissement direct au Canada par les pays autres que les États-Unis au cours 
de la période étudiée, bien que les investissements les plus importants aient eu lieu 
entre 1988 et 1990, immédiatement après l’entrée en vigueur de l’ALECEU. 
Toutefois, comme Schwanen, ils ont signalé qu’une part croissante de l’IED 
canadien à l’étranger était dirigée vers des pays autres que les États-Unis après 
1990. Ils font valoir que les occasions rentables ayant favorisé une réorientation 
de l’IED canadien à l’étranger n’étaient pas liées à l’ALECEU, bien que 
l’ALECEU ait pu jouer un rôle important dans la mesure où il assurait un accès au 
marché américain, si bien que les ressources d’IED dont disposaient les 
entreprises canadiennes ont pu servir à établir la présence canadienne sur d’autres 
marchés. 

Plus récemment, on a réalisé des études économétriques sur ces 
questions. Globerman et Shapiro (1999) ont estimé les afflux de capitaux au 
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Canada et les sorties de capitaux du Canada pour la période de 1950 à 1995. Les 
variables dépendantes utilisées étaient l’IED au Canada et l’IED canadien à 
l’étranger, avec des variables explicatives telles que le PIB canadien, le PIB 
étranger (États-Unis et Royaume-Uni), les coûts relatifs (Canada–États-Unis, 
Canada–Royaume-Uni), les taux de change, le climat d’investissement (ratio 
investissement-PIB au Canada), et les importations et exportations canadiennes. 
Ils ont élaboré deux équations, l’une pour l’investissement étranger au Canada et 
l’autre pour l’investissement canadien à l’étranger. Les résultats suggèrent que la 
Loi sur l’examen de l’investissement étranger a eu peu d’incidence sur 
l’investissement étranger au Canada et l’investissement canadien à l’étranger. 
Cependant, les accords de libéralisation du commerce (l’ALENA et l’ALECEU) 
avaient eu des impacts statistiquement significatifs sur les mouvements bruts 
d’investissement étranger au Canada et d’investissement canadien à l’étranger, 
avec un avantage net en faveur de l’investissement canadien à l’étranger. 

Hejazi et Safarian (1999) ont analysé l’impact de l’IED à l’étranger (au 
pays) sur l’économie, plus précisément sur les échanges commerciaux 
(importations, exportations), au moyen d’un modèle gravitaire du commerce 
bilatéral. À l’aide de données sur le commerce bilatéral et l’IED entre le Canada et 
35 autres pays au cours de la période de 1970 à 1996, ils ont conclu que le 
commerce et l’IED sont complémentaires3. Les résultats indiquent que l’IED à 
l’étranger (au pays) augmente les exportations (importations) et que l’ampleur de 
l’impact de l’IED au pays sur les importations est un tiers de l’impact de l’IED à 
l’étranger sur les exportations. Au cours de la période de 1970 à 1996, le stock de 
l’IED au pays était plus important que le stock de l’IED à l’étranger. Le ratio entre 
le stock de l’IED au pays et le PIB est tombé d’environ 30 pour cent en 1970 à 
20 pour cent au début des années 1990, puis a augmenté à environ 25 pour cent en 
1996. Le ratio entre le stock de l’IED à l’étranger et le PIB a augmenté d’environ 
7 pour cent en 1970 à 22 pour cent en 1996. Autrement dit, en 1996, le Canada 
avait à peu près le même stock d’IED au pays et d’IED à l’étranger. Les auteurs 
ne tentent pas d’établir de lien direct entre ces résultats et l’ALENA. Toutefois, 
une telle évolution suggère que l’ALECEU et l’ALENA étaient au moins 
partiellement responsables de ces tendances, et les nouvelles ne sont certainement 
pas mauvaises. De manière générale, une augmentation de l’IED à l’étranger tend 
à stimuler les exportations et crée ainsi des courants d’échanges. Ce genre de 
résultats est maintenant plus fréquent dans les études internationales. D’après une 
récente étude de l’OCDE par Fontagne (1999) fondée sur un grand ensemble de 
données sur les courants d’IED à l’intérieur de l’OCDE, le commerce et l’IED 
sont complémentaires. L’auteur conclut que pour chaque dollar additionnel d’IED 
à l’étranger, environ deux dollars d’exportations additionnelles sont créés. 
Par conséquent, il semble que, dans la période moderne, l’IED à l’étranger est 
devenu un puissant mécanisme de création de courants d’échanges. 

 
 

3 Cette étude examine également d’une manière détaillée, au niveau des secteurs 
industriels, les liens entre le commerce et l’IED pour le Canada, les États-Unis, le 
Royaume-Uni et le Japon. La conclusion générale des auteurs est que l’IED à l’étranger et 
les exportations sont complémentaires, et non des substituts. Pour ce qui est de l’IED au 
pays, ils concluent que ce dernier tend à accroître les importations. 
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L’emploi et la rémunération 
 L’argument qu’on évoque le plus souvent et depuis le plus longtemps 
dans les débats publics sur le commerce et la mondialisation est le suivant : il 
faudrait restreindre le commerce parce que les importations suppriment des 
emplois. On a entendu cet argument dans le débat public qui a précédé 
l’ALECEU, puis dans le débat sur l’ALENA. Toutefois, son rôle dans la 
discussion publique sur l’ALENA a été beaucoup plus important aux États-Unis 
qu’au Canada, probablement en raison de la proximité avec le Mexique. De plus, 
étant donné que l’économie canadienne est axée sur l’exportation, il se peut aussi 
que la plupart des Canadiens soient conscients que les exportations créent des 
emplois. À court et à moyen terme, après un changement de la politique 
commerciale, il est possible qu’un déficit commercial ou qu’un excédent 
commercial se produise, si bien que les emplois créés grâce aux exportations 
peuvent être contrebalancés par les emplois perdus à cause des importations 
accrues. Mais à long terme, il devrait y avoir un équilibre. La plupart des 
économistes font valoir que les mouvements des taux d’emploi et de chômage 
découlent davantage de facteurs macroéconomiques et de changements aux taux 
d’activité de la main-d’œuvre que de la politique commerciale. Citons l’historien 
du commerce Douglas Irwin :  

En fait, l’effet global du commerce sur le nombre d’emplois est, 
selon les meilleures estimations, nul. La population employée 
n’est pas une fonction du commerce international, mais du 
nombre de personnes faisant partie de la population active 
(Irwin, 2002, page 71). 

Néanmoins, il y a de nombreuses études américaines qui tentent d’isoler, 
au moyen de diverses méthodologies, l’impact à court et à moyen terme de 
l’ALENA sur l’emploi aux États-Unis. Hinojosa-Ojeda et coll. (2000) ont 
examiné l’impact sur le marché du travail américain des importations canadiennes 
et mexicaines pour la période de 1990 à 1997. En analysant seulement les 
importations, ils ont estimé que les États-Unis perdraient 299 000 emplois à cause 
des importations du Mexique et 458 000 emplois à cause des importations du 
Canada. Cela représente une moyenne de 37 000 emplois par année pour les 
importations mexicaines et de 57 000 emplois par année pour les importations 
canadiennes. Les auteurs signalent que, étant donné que l’économie américaine 
crée plus de 200 000 nouveaux emplois nets par mois et entraîne environ 
400 000 cessations d’emploi par mois, il est évident que l’impact potentiel de ce 
commerce sur l’emploi serait faible. Toutefois, ce genre d’argument n’est pas 
aussi convaincant au Canada, où une part beaucoup plus importante de l’économie 
est vulnérable au commerce international. Il faut aborder de manière plus directe 
la question de l’ampleur relative de la création d’emplois et de la perte d’emplois.  

Au Canada, il est assez clair, à la lumière des données sur les années 1990, 
que l’accroissement des échanges commerciaux a alimenté une part importante de la 
création d’emplois, quelles que soient les causes de cet accroissement. Une question 
centrale se pose : est-ce que l’accroissement de l’emploi dans les secteurs axés sur 
les exportations et les secteurs connexes contrebalance les pertes d’emplois dans 
les industries faisant face à la concurrence des importations? Ou encore : est-ce 
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que les emplois sont réaffectés de secteurs des échanges commerciaux — 
notamment la fabrication — à d’autres secteurs, tels que les services? Il convient 
de souligner qu’un nombre considérable d’emplois au Canada dépend des 
exportations. Gera et Massé (1996) ont conclu qu’environ 75 pour cent des 
nouveaux emplois (1,4 million) entre 1971 et 1991 étaient attribuables au 
développement des exportations. D’après une étude de Statistique Canada (1999), 
près de un emploi sur cinq au Canada était lié aux exportations directement ou 
indirectement en 1995. Dans l’ensemble, les données à notre disposition suggèrent 
que l’impact net du commerce sur l’emploi a été positif. Gera et Massé (1996) ont 
conclu que, malgré l’impact négatif des importations sur l’emploi, 23 pour cent 
(719 000) des nouveaux emplois nets au Canada entre 1971 et 1991 étaient 
attribuables au commerce. Toutefois, durant la seconde moitié des années 1980, le 
commerce a eu un faible impact négatif net sur l’emploi. 

Comme dans la section précédente, quand les chercheurs tentent 
d’évaluer l’impact d’un accord commercial particulier sur l’emploi, il est plus 
difficile de tirer des conclusions précises. Dans les années 1970 et 1980, il y a eu 
un grand nombre d’études sur l’adaptation du marché du travail à la suite de la 
libéralisation du commerce. L’OCDE (1989) a réalisé plusieurs enquêtes 
consacrées aux effets sur l’emploi de la libéralisation du commerce, résumant les 
données disponibles à l’époque. Les auteurs ont conclu que l’impact net de la 
libéralisation du commerce sur l’emploi est en général assez faible relativement à 
l’impact d’autres facteurs, tels que le changement technologique. De nombreux 
observateurs affirment que le commerce entre les pays de l’OCDE est 
principalement intrasectoriel (autrement dit, on s’échange des produits similaires). 
Dans un tel cas, l’adaptation consiste à déplacer les emplois et d’autres facteurs de 
production à l’intérieur d’une entreprise vers de nouvelles chaînes de production, 
ou à déplacer les emplois à l’intérieur d’un secteur. Étant donné que la plus grande 
part du commerce libéralisé aux termes de l’ALECEU relevait du commerce 
intrasectoriel et non intersectoriel, on faisait valoir que l’adaptation de la main-
d’œuvre dans le cadre de l’ALECEU serait moins difficile.  

La récession profonde et durable qui s’est amorcée en 1989 a entraîné de 
nombreuses pertes d’emploi après l’entrée en vigueur de l’ALECEU. Il est évident 
que la récession et l’ALECEU ont simultanément exercé des pressions 
importantes en vue d’une adaptation structurelle à l’intérieur de l’économie. Il 
existe plusieurs études canadiennes consacrées à l’impact de l’ALECEU sur 
l’emploi, en comparant les secteurs les moins et les plus vulnérables.  

a) Gaston et Trefler (1997) ont fait valoir que l’ALENA n’était pas la 
cause principale de la plupart des pertes d’emplois dans le secteur manufacturier 
canadien de 1989 à 1993. D’après les auteurs, pas plus de 15 pour cent des pertes 
d’emplois sont attribuables aux réductions tarifaires de l’ALECEU. Ils ont conclu 
que la plupart des pertes d’emplois étaient dues à la récession du début des années 
1990, qu’ils ont attribuée à la lutte de la Banque du Canada contre l’inflation, une 
lutte qui a mené à des taux d’intérêts canadiens élevés et à un dollar canadien 
renforcé. 

b) Schwanen (1997) a avancé que l’ALECEU n’a pas contribué de 
manière significative aux problèmes d’emploi au Canada au début des années 
1990. Les secteurs les plus vulnérables à l’ALECEU ne semblent pas avoir 
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souffert davantage que la fabrication dans son ensemble. De plus, il a avancé que 
la mauvaise situation sur le plan de l’emploi dans certains secteurs était 
principalement attribuable à des facteurs autres que l’ALECEU — par exemple la 
concurrence d’importations provenant de pays autres que les États-Unis (produits 
du cuir et produits électroniques), la récession (les matériaux de construction) ou 
le déclin à long terme sans rapport avec le commerce (les produits de la pêche, la 
construction navale). 

c) Trefler (1999) a conclu que l’ALECEU avait réduit l’emploi dans le 
secteur de la fabrication d’environ 5 pour cent entre 1988 et 1996, tandis que les 
secteurs exposés à des réductions tarifaires considérables ont subi des pertes 
d’emplois relativement importantes d’environ 15 pour cent au cours de cette 
période. 

d) Beaulieu (2000) a examiné le sort des travailleurs qualifiés et peu 
qualifiés, en utilisant le travail de production et le travail auxiliaire pour évaluer 
ces deux groupes. Il a conclu que l’ALECEU avait réduit l’emploi chez les 
travailleurs peu qualifiés, mais n’avait eu aucun impact sur les travailleurs 
qualifiés. 

Une autre facette de la libéralisation du commerce a fait l’objet de 
nombreuses études : son impact potentiel sur la répartition des revenus et de la 
rémunération. Selon une école de pensée, l’inégalité croissante entre les 
travailleurs qualifiés et non qualifiés dans les pays de l’OCDE découle de la 
concurrence accrue provenant de la main-d’œuvre non qualifiée dans les pays en 
développement. Les données disponibles suggèrent que le commerce n’est pas la 
réponse à ce problème, et la plupart des analystes ont tiré comme conclusion que 
l’évolution technologique, qui nuit à l’emploi des travailleurs non qualifiés, est la 
cause principale. Slaughter (1999) présente un sommaire utile de ce débat. 

Au Canada, le débat au sujet des effets du commerce sur la rémunération 
est plutôt discret. Cela est tout simplement attribuable au fait que le Canada n’a 
pas connu la même augmentation des avantages salariaux des travailleurs qualifiés 
survenue aux États-Unis et dans d’autres pays, même si on a relevé la même 
tendance générale ici. En ce qui concerne l’ALECEU, l’argument n’avait pas la 
même portée puisque l’ouverture des marchés canadiens aux importations 
américaines signifiait qu’on ferait face à une concurrence à salaires élevés, et non 
à salaires faibles. Cependant, il se peut que l’ALECEU ait accéléré le changement 
structurel déjà amorcé qui menait à des pertes d’emplois ou à des réductions de 
salaire pour les travailleurs non qualifiés. Le nombre total d’emplois 
manufacturiers au Canada est passé de 2 130 000 en 1989 à 1 786 000 en 1993 
(soit une baisse de 16,1 pour cent). Les pertes d’emplois chez les travailleurs de la 
production étaient plus importantes en termes de pourcentage que chez les 
travailleurs auxiliaires. Toutefois, les emplois manufacturiers, en termes absolus, 
ont augmenté depuis et dépassé le seuil des 2 300 000 en 2002. Comme l’ont 
signalé Curtis et Sydor (2005), le Canada figure parmi le nombre restreint de pays 
qui ont augmenté le nombre total d’emplois manufacturiers au cours de cette 
période, et le commerce a joué un rôle important sur ce plan.  

Il n’y a que quelques études sur le lien entre l’ALECEU et les salaires 
relatifs des travailleurs peu qualifiés au Canada. Ces études portent sur le 
secteur manufacturier uniquement et présentent des résultats assez discordants. 
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Certains auteurs ont conclu que le commerce a eu une incidence positive sur les 
salaires relatifs des travailleurs peu qualifiés au Canada. Par exemple, Trefler 
(1999) a conclu que l’ALECEU avait accru les salaires des travailleurs de 
production par rapport aux travailleurs auxiliaires du secteur manufacturier. Gu et 
Whewell (2000) ont signalé que les importations au Canada sont en fait plus 
exigeantes en main-d’œuvre qualifiée que les exportations manufacturières 
canadiennes, et ils suggèrent que l’accroissement des échanges commerciaux n’a 
pas nui aux salaires des travailleurs non qualifiés par comparaison avec les 
salaires des travailleurs qualifiés. Au contraire, Baldwin et Rafiquzzaman (1998) 
ont constaté un lien direct entre les augmentations de l’avantage salarial des 
travailleurs qualifiés et les changements sur le plan de l’intensité des échanges 
commerciaux. Dans les secteurs où la concurrence des importations a le plus 
augmenté (les secteurs des ressources naturelles, des biens différenciés et à forte 
intensité de main-d’œuvre), il y a également eu les plus fortes augmentations de 
l’avantage salarial des travailleurs auxiliaires. Toutefois, ces résultats ne sont pas 
directement comparables aux résultats évoqués ci-dessus, car les auteurs ont 
examiné l’évolution des salaires relatifs à un niveau sectoriel seulement et n’ont 
pas présenté de résultats pour l’ensemble de l’industrie manufacturière.  

Schwanen (1997) a relevé quelques indications selon lesquelles, 
immédiatement après l’entrée en vigueur de l’ALECEU, les salaires 
manufacturiers ont augmenté plus rapidement dans les secteurs déjà ouverts à la 
concurrence, comparativement aux secteurs nouvellement exposés aux 
importations. Cependant, Beaulieu (2000) a constaté un effet sur l’emploi, mais 
n’a relevé aucune indication d’un impact sur les salaires des travailleurs qualifiés 
ou peu qualifiés. Townsend (2004), en se fondant sur des microdonnées et en 
tenant compte de caractéristiques des travailleurs telles que leur scolarité et leur 
expérience, a exploré plusieurs questions se rapportant à l’impact de l’ALECEU 
sur les travailleurs. Il a conclu que les salaires relatifs ont chuté dans les industries 
où les réductions tarifaires étaient les plus significatives, et que ces baisses de 
salaire affectaient surtout les travailleurs manufacturiers les moins qualifiés. 
Lemieux (2005) a exploré une vision légèrement nuancée de cette question : il a 
vérifié si les taux salariaux au Canada et aux États-Unis avaient convergé à la 
suite de l’ALECEU. Il a conclu que ces taux étaient assez comparables entre les 
deux pays en 1984, mais qu’ils avaient divergé depuis; en particulier, l’avantage 
salarial associé à une scolarité élevée a augmenté de manière beaucoup plus 
importante aux États-Unis qu’au Canada. 

Dans l’ensemble, on peut conclure que l’ALECEU a légèrement 
contribué à la perte d’emplois au Canada au début des années 1990, mais que 
l’impact général était relativement modeste et que la création d’emplois dans 
d’autres secteurs de l’économie a probablement contrebalancé ces pertes. De 
même, bien qu’il soit possible que l’ALECEU ait favorisé les salaires des 
travailleurs les plus qualifiés, cet effet était lui aussi peu prononcé et relativement 
faible par comparaison avec les effets des autres changements en cours dans 
l’économie durant cette période. 
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La productivité 
 Les résultats concernant les effets de l’ALECEU sur la productivité sont, 
après les effets sur l’emploi, ceux qui ont suscité le plus de controverses. Bon 
nombre des études ex ante sur l’ALENA, y compris la mienne (Harris, 1984), 
suggéraient que l’ALENA pouvait accroître la productivité de manière 
significative pour diverses raisons — de meilleures économies d’échelle, de plus 
longs cycles de production, une meilleure affectation des ressources entre les 
secteurs à la suite d’une meilleure exploitation des avantages comparés, et une 
concurrence accrue découlant de l’ouverture des marchés. Le débat au sujet des 
effets sur la productivité a été relancé par l’accroissement de l’écart entre la 
productivité de la main-d’œuvre américaine et canadienne, qui a accéléré après 
1994 comme l’ont signalé Bernstein, Harris et Sharpe (2002). De 1977 à 1994, 
l’écart canado-américain dans la production manufacturière par heure était d’en 
moyenne 14 pour cent. Toutefois, depuis 1994, l’écart relatif du Canada a 
augmenté de 20 points de pourcentage, passant de 12 pour cent en 1994 à 32 pour 
cent en 2001. La production par heure dans l’industrie manufacturière canadienne 
a chuté de 88 pour cent du niveau américain en 1994 à 68 pour cent en 2001. 
Manifestement, la productivité n’a pas augmenté comme nous l’avions prévu, 
mais — ce qui est encore pire — elle a en fait diminué à la fin des années 1990. 
Les facteurs déterminants de la croissance de la productivité sont assez 
complexes; pour décrire la situation à la fin des années 1990, il est tout aussi 
important de signaler l’accélération de la productivité américaine et le boum 
technologique américain que de brosser un tableau du Canada après l’entrée en 
vigueur du libre-échange. Le débat au sujet de la situation à la fin des années 1990 
a tendance à masquer d’autres données plus directes concernant l’impact de 
l’ALECEU sur la productivité. En général, les études qui tentent d’isoler l’impact 
de l’ALECEU indiquent que cet accord a eu une incidence positive sur la 
productivité. 

Trefler (1999) a réalisé l’étude la plus détaillée concernant les effets de 
l’ALECEU sur la productivité dans les secteurs manufacturiers au cours de la 
période de 1989 à 1996. L’auteur a évalué l’impact des réductions tarifaires pour 
la fabrication dans son ensemble et pour les industries les plus touchées (celles 
faisant face à des réductions tarifaires supérieures à 8 pour cent). Les données 
avaient trait à la période de 1980 à 1996 et visaient 213 industries manufacturières 
(au niveau du code à quatre chiffres de la CTI). L’auteur a examiné la variation 
annuelle moyenne de la productivité moyenne de la main-d’œuvre dans chaque 
industrie au cours de la période préalable à l’ALECEU et au cours de la période 
de l’ALECEU. L’analyse comportait, à titre de variables explicatives, les 
différences d’une période à l’autre pour les variables suivantes : i) la variation 
annuelle moyenne du tarif préférentiel accordé aux États-Unis (la différence entre 
le tarif canadien imposé aux États-Unis dans chaque industrie et le tarif canadien 
imposé aux autres pays dans chaque industrie); et ii) une variable de contrôle pour 
l’évolution de l’offre et de la demande et pour l’évolution technologique. L’auteur 
a estimé l’évolution de la croissance de la productivité attribuable aux réductions 
tarifaires de l’ALECEU pour la fabrication dans son ensemble et pour les 
industries les plus protégées (celles où il y a eu des réductions tarifaires 
supérieures à 8 pour cent pendant la période de l’ALECEU analysée, soit de 1988 
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à 1996). Les réductions tarifaires ont accru la productivité de la main-d’œuvre à 
un taux composé de 3,2 pour cent par année (sur 3,5 pour cent) pour les industries 
les plus touchées et à un taux de 0,6 pour cent par année (sur 2,5 pour cent) pour 
la fabrication dans son ensemble. L’étude appuie fortement la thèse qu’un niveau 
élevé de protectionnisme national contribue à d’importantes pertes de 
productivité, comparativement à une situation de libre-échange. Même les chiffres 
totaux sont significatifs. En cumulant les effets estimés de l’ALECEU au cours de 
la période de huit ans, la productivité totale sur le plan de la fabrication aurait été 
inférieure de 5 pour cent en 1996 sans l’ALECEU. 

Acharya, Sharma et Rao (2001) ont estimé l’impact du commerce 
intra-industrie, du commerce interindustries, de la taille des entreprises et de 
l’ALECEU sur la productivité de la main-d’œuvre, à l’aide de données sur 
84 industries manufacturières canadiennes sur une période de 15 ans (de 1984 à 
1997). Leurs résultats suggèrent que le commerce intra-industrie a accru la 
productivité de la main-d’œuvre. L’emploi par établissement est positif et 
considérable, ce qui indique que plus l’entreprise est grande, plus la productivité 
de la main-d’œuvre sera élevée. Ces deux effets sont compatibles avec la thèse 
selon laquelle les rajustements de dimension et les rajustements intra-industrie 
sont les principales sources de rajustements provoquées par l’ALECEU — nous 
les aborderons dans la prochaine section. Néanmoins, ayant tenu compte de ces 
variables, ils ont conclu que l’ALECEU avait accru la productivité de la 
main-d’œuvre en 1997 d’environ 18 pour cent, par comparaison avec ce qu’elle 
aurait été sans l’ALECEU. Toutefois, étant donné leur identification de 
l’ALECEU avec une variable fictive après 1988, il est possible que l’attribution 
soit surévaluée. Cependant, le fait qu’ils ont tenu compte à la fois du niveau de 
spécialisation et de la taille des entreprises pour le commerce intra-industrie 
suggère qu’ils ont peut-être sous-évalué l’impact total de l’ALECEU sur la 
productivité. 

Les études ci-dessus ne tentent pas d’isoler les facteurs grâce auxquels un 
commerce libéralisé accroît la productivité. Dans les deux sections qui suivent, 
nous aborderons cette question de manière plus poussée et tâcherons de relever de 
quelle façon une telle augmentation peut se produire. Toutefois, il est important de 
garder à l’esprit que la croissance de la productivité est un processus complexe qui 
dépend de l’interaction de nombreux facteurs. Bien que les données suggèrent que 
l’ALECEU a contribué à la croissance de la productivité dans le secteur 
manufacturier, il y a manifestement plusieurs autres facteurs en jeu. Néanmoins, 
comme l’a signalé Trefler (1999), il est remarquable de constater que des 
politiques gouvernementales puissent entraîner une amélioration de la productivité 
de cette ampleur. 

 
La spécialisation et la dimension  
 Parmi les facteurs pouvant mener à une productivité accrue à la suite 
d’une ouverture des marchés, le suivant a fait l’objet de nombreux débats avant la 
mise en place de l’ALECEU : la possibilité pour les entreprises de tirer parti des 
effets d’échelle (ou de dimension) et d’une spécialisation plus efficace. Pendant de 
nombreuses années, les analyses du développement industriel canadien avaient 
suggéré que les producteurs canadiens étaient en général de taille trop restreinte, 
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leurs opérations, trop diversifiées, et leurs cycles de production, relativement 
courts4. La forte augmentation de la productivité dans les usines de produits 
automobiles grâce à la rationalisation des secteurs d’exécution à la suite du Pacte 
de l’automobile canado-américain de 1964 laissait présager ce qui pouvait 
survenir dans le cadre du libre-échange avec les États-Unis. En même temps, des 
études sur l’intégration européenne avaient suggéré que la libéralisation du 
commerce dans le secteur de la fabrication provoquait des rajustements à 
l’intérieur des industries, menant à un accroissement du commerce intra-industrie 
et à un accroissement de la spécialisation intra-industrie. La spécialisation intra-
industrie signifie que les pays se spécialisent dans des créneaux de produits 
particuliers au sein d’une industrie. Lorsqu’on ouvre les marchés à la concurrence 
internationale, les économies d’échelle et de spécialisation sont les facteurs 
technologiques qui favorisent ce type de spécialisation. Pour des motifs a priori, 
l’ouverture du marché canadien à la concurrence aurait dû entraîner ce type de 
spécialisation après l’entrée en vigueur de l’ALECEU. Il y a deux facteurs qui 
atténuent ce type de gain en efficience : les coûts de transport très élevés et les 
industries qui dépendent fortement d’intrants provenant des ressources naturelles. 
Si l’un ou l’autre de ces facteurs est présent, alors la spécialisation intra-industrie 
est moins probable. Quel impact l’ALECEU a-t-il eu sur ce plan? 

De manière générale, les études indiquent que les effets d’échelle et de 
spécialisation qu’on avait prévus se sont bel et bien produits. D’après certains 
observateurs, la dépréciation du dollar canadien dans les années 1990 a peut-être 
ralenti considérablement la spécialisation intra-industrie. La dépréciation du taux 
de change accorderait une protection additionnelle aux industries manufacturières 
devant faire face à une nouvelle concurrence après l’élimination des obstacles 
tarifaires. Cet effet de protection du taux de change atténuerait certainement les 
facteurs poussant les producteurs canadiens à mettre en œuvre dans leurs usines 
les rajustements organisationnels prévus par la thèse de la spécialisation 
industrielle, si bien que le processus de rajustement au libre-échange avec les 
États-Unis serait retardé. 

Head et Ries (1999) ont établi que la taille de l’entreprise manufacturière 
moyenne avait augmenté de 34 pour cent entre 1988 et 1994. Le nombre 
d’entreprises durant cette même période a diminué de 21 pour cent. Cependant, de 
1980 à 1988, la production par usine a augmenté de 3 pour cent. Ces chiffres 
surévaluent probablement la croissance de la taille des entreprises après 
l’ALECEU, en raison du dénombrement incomplet des petites entreprises par 
Statistique Canada. Head et Ries avancent que ces augmentations sont dans une 
large mesure attribuables aux réductions tarifaires américaines et non aux 
réductions tarifaires canadiennes. Gu, Sawchuk et Whewell (2002) ont examiné la 
dynamique de ce processus en analysant le roulement des entreprises à titre de 
source des gains en productivité à la suite de l’ALECEU. Les réductions tarifaires 
exposent les entreprises à une concurrence accrue, ce qui tend à chasser les 
entreprises moins efficientes, chose qui accélère le roulement des entreprises. La 
réduction du nombre d’entreprises moins efficientes contribue à accroître la 
productivité globale. Pour vérifier l’importance de ces deux explications pour la 

 
4 Se reporter à Eastman et Stykolt (1967), Harris (1982) et Wonnacott et Wonnacott (1967). 



 

 32

croissance de la productivité, les auteurs ont examiné si la réduction des droits de 
douane canadiens depuis la mise en œuvre de l’ALECEU avait eu un effet 
significatif sur la taille des entreprises, les taux d’entrée des entreprises et les taux 
de sortie des entreprises, en se reportant à une base de données exhaustive 
englobant 81 industries manufacturières de 1983 à 1996. D’après les auteurs, rien 
n’indique que les réductions tarifaires liées à l’ALECEU aient mené à un 
accroissement de la taille moyenne des entreprises manufacturières au Canada; 
toutefois, ils ont relevé deux effets intéressants des réductions tarifaires. 
Premièrement, les réductions tarifaires ont contraint les entreprises les moins 
productives à sortir du secteur. Deuxièmement, les auteurs ont relevé des 
indications assez robustes que les réductions tarifaires de l’ALECEU avaient eu 
un effet positif et significatif sur le taux de sortie des entreprises manufacturières 
canadiennes. Leurs calculs indiquent que les réductions tarifaires durant la période 
de l’ALECEU avaient augmenté le taux de sortie de 0,7 à 2,0 points de 
pourcentage dans les industries les plus touchées. Par conséquent, la libéralisation 
du commerce semble avoir eu un vigoureux effet de rationalisation.  

Un des problèmes de ces études est que la taille de l’entreprise, leur 
mesure de la dimension, ne correspond pas à ce que la plupart des études 
industrielles antérieures à l’ALECEU avaient analysé, soit les cycles de 
production pour les secteurs d’exécution individuels à l’intérieur des usines. La 
raison pour laquelle la plupart des auteurs ont utilisé la valeur des expéditions 
comme mesure de la production était tout simplement la disponibilité de ces 
données. Dans les études récentes, Statistique Canada a corrigé la situation; nous 
disposons désormais de nouveaux ensembles de données qui nous permettent 
d’examiner la spécialisation des secteurs d’exécution à l’intérieur d’une usine. 
Baldwin, Beckstead et Caves (2001) ont utilisé des données longitudinales sur 
toutes les usines manufacturières canadiennes de 1973 à 1997. Ils ont également 
pu associer les usines aux entreprises, de façon à distinguer entre le niveau de 
l’usine et la spécialisation de l’entreprise pour divers groupes de produits. Leurs 
résultats sont saisissants. Ils ont conclu qu’il y a eu un accroissement général de la 
spécialisation à la fois dans les entreprises et dans les usines. Mais la tendance la 
plus significative avait trait à la spécialisation des usines à l’intérieur d’une 
industrie donnée — ce qu’ils ont appelé la « spécialisation dans la fabrication d’un 
produit ». Cette spécialisation à l’intérieur des usines s’est manifestée tard dans la 
période visée par les données, vers le moment de l’application de l’ALECEU. De 
plus, les auteurs ont également constaté que la spécialisation des usines avait le 
plus augmenté dans les usines qui misaient le plus sur les marchés d’exportation. 

 Mais contrairement à la diversification au niveau de 
l’entreprise, il y a une coupure de la diversification au niveau 
de l’usine qui survient près de la date de mise en œuvre de 
l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. La 
spécialisation des secteurs d’exécution a augmenté de manière 
spectaculaire immédiatement avant l’ALECEU, et cette 
augmentation s’est poursuivie dans les années 1990. Ainsi, la 
longueur des cycles de production à l’intérieur des usines a 
augmenté de manière spectaculaire au cours de la période qui 
précède et qui suit l’ALECEU. Les données indiquent que la 
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spécialisation dans la fabrication d’un produit a augmenté 
davantage que la spécialisation au niveau de l’industrie à la fin 
des années 1980. (Baldwin, Beckstead et Caves 2001, p. viii). 

Les auteurs de cette étude ont ensuite examiné si cette coupure sur le plan 
de la spécialisation pouvait être reliée de manière explicite à la libéralisation du 
commerce. Ils ont constaté un lien fort entre l’importance de l’orientation d’une 
usine vers l’exportation et son degré de spécialisation. Les usines qui exportaient 
une plus grande part de leur production étaient probablement plus spécialisées. Ils 
ont également constaté que, durant la période de transition de la fin des années 
1980 au début des années 1990, les usines qui se sont orientées davantage vers 
l’exportation ont augmenté leur degré de spécialisation. La coïncidence avec la 
mise en œuvre de l’ALECEU suggère que cet accord est à l’origine de la 
rationalisation au sein des usines. Jusqu’à présent, il s’agit de la seule étude 
disponible sur la question de la spécialisation des secteurs d’exécution, mais elle 
appuie fortement les arguments avancés par les économistes au sujet des effets 
probables de l’ALECEU. Dans l’ensemble, ces effets auraient dû entraîner une 
augmentation de l’efficience au niveau des usines et, en bout de ligne, devraient se 
refléter dans les données sur la productivité des usines. Les données sur la 
productivité des industries signalées précédemment suggèrent que c’est 
exactement ce qui s’est produit.  

Les statistiques sur le commerce intra-industrie offrent un point de vue 
différent sur la question de la spécialisation. Ce genre d’indices vise à établir si la 
spécialisation commerciale intra-industrie ou interindustries a une structure 
particulière, ainsi que ses effets probables. D’après les données historiques et la 
théorie, on prévoyait que l’ALECEU augmenterait les échanges intra-industrie 
(EII). Trois études ont été consacrées à cette question, soit Harris et Kherfi (2000), 
Andressen, Harris et Schmitt (2001), et Acharya, Sharma et Rao (2001). Harris et 
Kherfi ont relevé des signes d’une augmentation générale des EII de 1988 à 1995. 
En examinant la variation de la productivité au cours de la période avant et après 
1988, ils ont constaté que la spécialisation intra-industrie avait un effet significatif 
et positif sur la productivité totale des facteurs (PTF). 

Acharya, Sharma et Rao (2001) ont calculé un indice de spécialisation 
différent au moyen des courants commerciaux avec les États-Unis pour 
84 industries manufacturières sur une période de 15 ans, soit de 1983 à 1997. Ils 
ont confirmé que, durant cette période, les échanges intra-industrie ont augmenté 
environ deux fois plus rapidement que les échanges interindustries. Ils ont tenté 
d’expliquer cette croissance des EII au moyen de quelques variables, mais leurs 
résultats n’étaient en général pas concluants. Toutefois, ces auteurs et Trefler 
(1999) n’ont pas été en mesure de relever un effet significatif de l’ALECEU en 
utilisant des variables temporelles fictives comme variable substitutive de 
l’ALECEU.  

Andressen, Harris et Schmitt (2001), se fondant sur des données 
commerciales beaucoup plus détaillées, ont avancé que les tendances générales en 
matière d’EII sont sensibles à l’indice utilisé. Selon certaines méthodes, les EII 
ont augmenté; selon d’autres, ils sont demeurés relativement stables au cours de la 
période. Les tendances globales comportent deux problèmes majeurs. Le premier 
a trait à l’importance de l’industrie automobile, où les EII étaient plutôt élevés 
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avant l’ALECEU. Le deuxième découle du rôle des prix des ressources et des 
avantages comparés. Les tendances globales tiennent compte du commerce des 
ressources et sont sensibles aux variations des prix des ressources naturelles, telles 
que les fluctuations du prix du pétrole. On pourrait avancer que, puisqu’on ne 
prévoit aucun impact sur la spécialisation dans ces secteurs, il faudrait les exclure 
des calculs visant à déterminer les effets de l’ALECEU sur la spécialisation. Si on 
exclut ces secteurs, l’augmentation des EII est beaucoup plus importante. 
Cependant, dans l’ensemble, il faut signaler qu’il n’existe pas de preuve concrète 
que l’ALECEU était la cause de ces développements, bien que la coïncidence 
fasse réfléchir. 

 
La variété et le prix des produits et services 
 Un des principaux avantages de la libéralisation du commerce est qu’elle 
assure aux consommateurs des prix plus abordables et une plus grande variété de 
produits et services. La réduction des obstacles au commerce et l’ouverture des 
marchés poussent les entreprises à baisser leurs prix et à augmenter la gamme de 
produits offerts. Bien que ces avantages soient généralement reconnus, il s’est 
avéré très difficile de quantifier ces effets. Même les impacts les plus élémentaires 
des prix sur les consommateurs demeurent un domaine où l’absence de données 
fiables a fait en sorte que le progrès est presque impossible. 

Quelques études ont un certain rapport avec la question. Head et Ries 
(2001), en utilisant des estimations de l’élasticité de la demande par rapport au 
prix de concert avec les données réelles sur les droits de douane et les 
importations, ont calculé la diminution du bien-être des consommateurs qui 
découlerait de l’imposition en 1998 des droits de douane canadiens sur les 
importations américaines en vigueur en 1988, pour chaque industrie à 
trois chiffres (en 1998, tous ces droits ont été éliminés). Pour l’ensemble des 
industries manufacturières, ils ont conclu que l’imposition de droits de douane sur 
les importations américaines coûterait aux consommateurs canadiens 
7,86 milliards de dollars canadiens en excédent perdu. Il s’agit de 4,1 pour cent de 
leurs dépenses en 1998 en produits manufacturés américains. Les auteurs 
signalent que les recettes tarifaires gouvernementales, soit 6,56 milliards de 
dollars canadiens, compenseraient partiellement cette perte. Ainsi, l’avantage net 
pour les Canadiens de la mise en œuvre des réductions tarifaires de l’ALECEU se 
chiffrerait à 1,29 milliard de dollars. Cela représente environ 40 dollars par 
personne par année5. 

La disponibilité de nouveaux produits et services peut aussi contribuer de 
manière importante à l’amélioration du bien-être des consommateurs. Bien qu’il 
soit difficile de quantifier cet avantage en précisant sa valeur monétaire, certains 
chercheurs ont tenté de déterminer dans quelle mesure l’accroissement des 

 
5 Évidemment, il ne s’agit que d’un des nombreux effets constatés par les consommateurs, 
dans la pratique, à la suite de l’ALECEU. On passe sous silence, par exemple, l’évolution 
des revenus des consommateurs abordée dans la section sur la productivité, ainsi que 
l’évolution du prix de l’offre pour les biens canadiens et les biens exportés. Il se peut fort 
bien que les effets de l’ALECEU sur la stimulation de la concurrence aient réduit les prix 
de nombreux produits canadiens, par exemple, bien que nous ne disposions pas de données 
sur ce plan dans les études existantes. 
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échanges commerciaux dans le cadre de l’ALENA est lié à l’échange de nouveaux 
produits. Russell Hillberry et Christine McDaniel (2002), se fondant sur des 
données commerciales américaines très détaillées, ont décomposé la croissance de 
la valeur des échanges commerciaux américains avec ses partenaires de l’ALENA 
de 1992 à 2001, attribuant cette croissance aux effets des prix, des volumes et de 
la « variété des produits ». Ce dernier effet a trait à l’évolution de la valeur des 
échanges découlant du fait qu’on échange plus ou moins de produits, tels que 
classifiés dans le Système harmonisé des tarifs douaniers. Les auteurs ont calculé 
que les exportations américaines au Canada avaient augmenté de 35 pour cent et 
que 3,4 points de ce pourcentage représentaient l’échange de nouveaux produits, 
selon le Système harmonisé. Il faudrait interpréter cette donnée comme suit : les 
importations canadiennes provenant des États-Unis auraient augmenté de 
3,4 points de pourcentage, en supposant que le prix et la quantité des autres 
échanges commerciaux préexistants demeureraient constants, en raison de 
l’exportation de nouvelles variétés au Canada. Il s’agirait d’un avantage pour les 
consommateurs au Canada. 

 L’étude nous renseigne aussi sur les effets des prix. Les auteurs signalent 
que, en moyenne, si on se fonde sur les produits échangés en 1993, les prix réels 
en valeur constante des exportations américaines au Canada ont diminué de 7 pour 
cent au cours de 1992 à 2001. On ne peut attribuer de manière certaine ces 
réductions de prix au libre-échange, mais on peut signaler que si les volumes 
d’échanges étaient au niveau constaté avant l’ALECEU, l’impact favorable de ces 
réductions de prix pour les consommateurs canadiens aurait été considérablement 
moins important. Ironiquement, les prix des importations américaines provenant 
du Canada ont en fait augmenté de 9,7 pour cent au cours de la même période. Les 
économistes désignent la différence relative entre l’évolution des prix des 
exportations et celle des prix des importations sous le nom de « termes de 
l’échange ». Se reportant aux produits échangés en 1993, les auteurs de cette étude 
semblent suggérer que, pour le Canada, il y a eu une amélioration significative des 
termes de l’échange canado-américain (9,7+7,1=16,8 pour cent). Cependant, il 
faudrait des recherches additionnelles pour évaluer dans quelle mesure ces effets 
seraient attribuables à l’ALECEU et à l’ALENA.  

 
L’innovation, la diffusion internationale et le transfert de technologie 
 Dans la présente section, les arguments visant les « gains dynamiques 
découlant du commerce » seront abordés. Il s’agit des effets du commerce et de la 
libéralisation du commerce qui favorisent la croissance, au moyen d’un ensemble 
de mécanismes liés à la diffusion internationale de la technologie, à l’innovation, 
ainsi qu’à la production et à l’utilisation du nouveau savoir. Il y a de très 
nombreuses études sur ces mécanismes reliant le commerce et la croissance 
économique, et la plupart sont consacrées à l’expérience comparative 
internationale. La majorité des études établissent un rapport statistique empirique 
entre le commerce, l’ouverture économique et la croissance6. Dans la pratique, il 

 
6 L’étude de Levine et Renelt (1992) est celle que l’on cite le plus souvent dans ce 
domaine. Il y a des dizaines d’autres analyses de régression de la croissance qui établissent 
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est souvent difficile de faire la distinction entre l’impact du commerce et des 
accords commerciaux sur les niveaux de productivité et l’impact de la productivité 
sur les taux de croissance, qui sont les principaux facteurs qui déterminent la 
croissance du niveau de vie. La plupart des questions liées à la productivité 
abordées plus haut dans ce chapitre ont trait à l’impact du commerce sur les 
niveaux de productivité. De manière générale, nous pensons que l’augmentation 
des échanges commerciaux augmente les revenus ou la productivité, mais n’a pas 
nécessairement un impact permanent sur le taux de croissance. Trois types 
d’études démontrent l’existence de « gains dynamiques découlant du commerce » : 
i) l’impact du niveau des échanges commerciaux (mesuré relativement au PIB, en 
fonction de la croissance du revenu par habitant); ii) le rôle des importations et des 
EII pour ce qui est de faciliter la diffusion internationale de la technologie (ce 
qu’on appelait la diffusion de la R. et D.); et iii) l’impact des exportations sur la 
croissance de la productivité. Dans chaque cas, les études sont assez générales, 
c’est-à-dire qu’elles visent divers pays et ne portent pas spécifiquement sur 
l’ALENA. 

Les données qui lient le commerce et la croissance économique, telle que 
mesurée au moyen de l’évolution du revenu par habitant, découlent 
principalement de la comparaison de la croissance dans de nombreux pays au 
cours de la période d’après-guerre; ces études sont désignées sous le nom 
d’analyses de régression de la croissance par pays. La majorité de ces études ont 
relevé des données solides qui lient l’ouverture à la croissance économique — les 
pays dont l’économie est ouverte ou qui ont peu d’obstacles au commerce tendent 
à avoir des taux de croissance plus élevés de revenu par habitant. Ces études 
comportent d’autres variables importantes, notamment l’investissement, le niveau 
de scolarité et le niveau des revenus au départ. Toutefois, une des difficultés 
majeures est qu’il y a une très forte corrélation entre l’investissement et le 
commerce dans les pays, si bien qu’il est difficile de séparer les effets du 
commerce et de l’investissement sur le revenu. Ensuite, il y a un autre problème 
pour ce qui est de distinguer la cause et l’effet : le commerce a une incidence sur 
le revenu et le revenu a une incidence sur le commerce, particulièrement dans les 
petits pays, lorsque la politique commerciale demeure constante. Idéalement, on 
aimerait mesurer l’impact sur le revenu d’une variation des échanges 
commerciaux qui est exogène ou qui découle des politiques adoptées. Récemment, 
les chercheurs ont tâché de corriger cette ambiguïté en examinant des facteurs de 
variations des échanges commerciaux qui ne sont pas attribuables au revenu. 
Frankel et Romer (1999) insistent sur la partie des échanges commerciaux qui est 
attribuable à des facteurs géographiques et, par conséquent, qui n’est pas 
attribuable au revenu. Redéfinissant ce qu’ils appellent le commerce axé sur la 
géographie, ils ont constaté un impact très important de ce type de commerce sur 
les niveaux de revenus par habitant — une augmentation de 1 pour cent dans la 
part du commerce ou du ratio d’ouverture a pour effet d’augmenter le revenu de 
0,5 à 2 pour cent. Il s’agit d’un effet très significatif : étant donné que la part 
canadienne du commerce a augmenté d’environ 0,50 à 0,80, soit 30 points de 

 
ce lien. Harris (2002) examine ces études et en tire des conclusions pour le Canada, un pays 
qui a à la fois une économie ouverte et des revenus élevés. 
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pourcentage, depuis l’entrée en vigueur de l’ALECEU en 1988, ce paramètre 
suggère que l’augmentation du revenu par habitant au Canada attribuable au 
commerce au cours de la période se situerait entre 15 et 60 pour cent! De 1989 à 
2001, le PIB par heure de travail au Canada a en fait augmenté à un taux annuel de 
1,54 pour cent, soit 21 pour cent sur l’ensemble de la période. Il est sans doute 
possible d’attribuer une part de cette augmentation à la part de commerce accrue 
de l’économie canadienne. Malheureusement, ce genre d’études ne nous donne 
qu’une indication générale de l’effet du commerce sur les revenus, et il est 
probable que les variations d’un pays à l’autre seront considérables. Il est probable 
que les gains dynamiques découlant du commerce aient été significatifs, mais il 
n’est pas possible de les mesurer avec précision. 

À lui seul, un petit pays ne peut produire qu’une faible portion de la 
technologie de pointe mondiale. La croissance au Canada dépend de la diffusion 
de la technologie mise au point ailleurs dans le monde. Les économistes avancent 
depuis longtemps que le commerce facilite ou accélère la diffusion internationale 
de la technologie. Il y a un ensemble important d’études qui tentent de mesurer 
cette « diffusion technologique » et de définir le rôle du commerce dans cette 
diffusion. Initialement, on mesurait l’impact des dépenses de R. et D. dans un 
pays sur la croissance de la productivité dans un autre pays. Par exemple, Coe et 
Helpman (1995) et Coe, Helpman et Hoffmaister (1997) ont élaboré un indice du 
capital de savoir total dans chaque pays industrialisé et ont supposé que les 
partenaires commerciaux obtiennent un accès au stock de savoir d’un pays qui est 
proportionnel à leurs importations de ce pays. Ils ont conclu que l'accès au savoir 
étranger est un facteur déterminant statistiquement significatif du taux de 
croissance de la productivité des facteurs dans un pays. L’interprétation la plus 
évidente de ce résultat est que le savoir technologique se transmet d’un pays à 
l’autre. Les effets prévus sont très considérables. Dans une étude fréquemment 
citée, Keller (2001) a estimé que la diffusion technologique des pays du G5 à neuf 
autres petits pays de l’OCDE a contribué à près de 90 pour cent de l’effet total de 
la R. et D. sur la croissance de la productivité. Étant donné que la structure des 
échanges a une incidence sur quel pays transmet son savoir issu de la R. et D. à 
l’autre, le rôle potentiel du commerce pour ce qui est de stimuler la croissance de 
la productivité devient important. Ces résultats suggèrent, par exemple, que le 
Canada — à titre de partenaire commercial important des États-Unis — bénéficie 
de la R. et D. des États-Unis. Bayoumi, Coe et Helpman (1999) ont estimé l’effet 
cumulatif d’une hausse permanente de 0,5 pour cent de la part du PIB consacrée à 
la R. et D. dans des pays sélectionnés, puis ont examiné les effets 
macroéconomiques sur une période de 75 ans. Pour ce qui est des États-Unis, par 
exemple, il en découlerait une hausse d’environ 25 pour cent des dépenses de R. et D. 
D’après leurs simulations, la production canadienne augmenterait de 6,8 pour cent.  

Dans une étude connexe qui porte directement sur le Canada, Keller 
(2001) a examiné les rôles de la distance, des échanges commerciaux, de l’IED et 
de la similarité linguistique à titre de mécanismes de propagation favorisant la 
diffusion internationale de la technologie. En ce qui concerne l’effet de distance, 
l’auteur a conclu que la valeur moyenne de un dollar de R. et D. américaine au 
Canada est de 78 pour cent de la valeur de un dollar canadien de R. et D. 
canadienne. Étant donné que les dépenses en R. et D. américaine sont environ 
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40 fois plus élevées que les dépenses canadiennes, on comprend l’importance du 
développement technologique américain pour la croissance canadienne. Toutefois, 
l’auteur a aussi tenté de mesurer l’impact des autres facteurs de propagation — les 
rôles combinés des échanges commerciaux, des courants d’IED et de la similarité 
linguistique — sur la diffusion technologique. Il a utilisé la productivité totale des 
facteurs pour établir la valeur approximative du niveau technologique dans une 
industrie. Il a estimé la contribution de la R. et D. de chaque pays de l’OCDE à la 
croissance de la productivité canadienne. Il a mesuré l’importance de la diffusion 
bilatérale de la technologie entre diverses paires de pays en indiquant la part d’un 
pays expéditeur dans les entrées technologiques totales d’un pays bénéficiaire par 
rapport à la distance. L’auteur a conclu que, pour de nombreux pays, il est 
préférable de rendre compte de l’effet de distance au moyen d’une combinaison 
d’autres facteurs, soit les échanges commerciaux, l’IED et la similarité 
linguistique. Pour ce qui est du Canada, il a estimé que 69 pour cent de la 
diffusion technologique mondiale totale au Canada provient de la R. et D. aux 
États-Unis; la part qui provient du Royaume-Uni, par exemple, est de loin 
inférieure, soit 13,5 pour cent. Les résultats regroupés indiquent que la distance et 
des volumes d’échanges peu élevés réduisent la diffusion technologique de 
manière spectaculaire. Il ressort clairement de ces résultats que : a) le Canada 
dépend fortement de la diffusion de la technologie provenant des États-Unis; 
b) l’augmentation bilatérale des échanges commerciaux et de l’IED augmente 
l’ampleur de l’impact de la R. et D. menés dans d’autres pays sur la croissance de 
la productivité canadienne; et c) étant donné l’éloignement du Canada des autres 
grands pays industrialisés, il n’y a pas d’autres pays que les États-Unis qui 
pourraient servir de source de diffusion technologique. Dans la mesure où 
l’ALECEU et l’ALENA ont entraîné une croissance des échanges commerciaux et 
de l’IED, il est possible de conclure que l’accès du Canada à la diffusion 
technologique mondiale a augmenté en conséquence directe de ces accords 
commerciaux et que, par la suite, cela a eu un effet favorable sur la croissance de 
la productivité. 

Enfin, il y a de nombreuses études sur les exportations et la productivité. 
Bien que les économistes s’entendent sur l’existence d’un lien entre les échanges 
commerciaux et la croissance, les chercheurs ont testé des hypothèses plus 
précises se rapportant à la contribution des exportations à la croissance de la 
productivité. De manière générale, les résultats fondés sur les données 
internationales semblent variables. Dans une étude sur la productivité aux États-
Unis, Bernard et c.u. (2000) ont conclu que les exportations n’expliquaient pas la 
croissance de la productivité, mais que la croissance de la productivité semblait 
expliquer les exportations. Toutefois, dans de nombreux autres cas, l’effet semble 
s’exercer dans le sens contraire. Les données canadiennes dont nous disposons 
sont plus positives. Toutefois, ces données visent surtout le début des années 
1990. Par conséquent, il est difficile d’isoler l’impact transitionnel sur la 
productivité attribuable à une réorientation vers les exportations, de ce qui pourrait 
s’avérer être les effets de croissance à long terme. Gu et Whewell (2000) et 
Baldwin et Gu (2002), par exemple, ont relevé des signes que les industries et 
entreprises axées sur les exportations ont connu une croissance de la productivité 
plus rapide à la suite de l’ALECEU. 
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Pour conclure, nous sommes certains que l’ALECEU et l’ALENA ont eu 
des effets de croissance dynamique. Les estimations de Frankel-Romer constituent 
probablement une limite supérieure; toutefois, même des facteurs 
considérablement moins élevés suggéreraient que ces accords ont généré des 
avantages considérables sur le plan de la croissance. 

 
L’accès aux marchés et le règlement des différends 
 Dans le débat qui a précédé l'entrée en vigueur de l’Accord de 
libre-échange entre le Canada et les États-Unis, une part importante de l’attention 
du public et du milieu des affaires visait les différends commerciaux avec les 
États-Unis au début et au milieu des années 1980. Les entrepreneurs canadiens 
s’inquiétaient de l’application de plus en plus fréquente, en vertu des lois 
américaines sur le commerce, de mesures antidumping, de droits compensateurs et 
de mesures de protection contre les importations. Étant donné que, même à cette 
époque, 70 pour cent des exportations canadiennes étaient destinées au marché 
américain, il semblait que le protectionnisme américain constituait un risque 
économique considérable pour le Canada, si bien que toute réduction de ce risque 
aurait une grande valeur économique. Les négociateurs canadiens avaient pour 
objectif l’élimination entière des risques commerciaux découlant des lois 
américaines sur le commerce déloyal; l’objectif initial était de remplacer les lois 
canadiennes et américaines sur le commerce déloyal par un accord établissant des 
règles communes pour les subventions et par une politique antitrust commune 
interdisant la fixation de prix abusifs. Toutefois, les Américains n’étaient pas 
disposés à prendre de tels engagements, si bien qu’on a plutôt mis en place un 
processus binational de règlement des différends. La plupart des arrangements 
connexes sont exposés aux chapitres 19 et 20 de l’ALENA. Avec la réduction des 
obstacles tarifaires et non tarifaires américains aux importations canadiennes, ces 
mesures étaient les éléments de l’ALENA qui visaient à accroître l’accès aux 
marchés. Assurer aux entreprises canadiennes un accès sûr et prévisible au marché 
américain était un des principaux objectifs du gouvernement canadien lorsqu’il a 
signé l’ALECEU. 

Il y a également un certain nombre de dispositions touchant 
l’investissement au chapitre 11 de l’ALENA, analogues à celles touchant les 
produits et services. Ces dispositions visaient à créer un accès favorable et sûr à 
toute entreprise d’un pays membre de l’ALENA qui désirerait investir dans un des 
trois pays partenaires. Aux termes de l’Accord, les pays sont tenus d’accorder le 
traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée aux investisseurs 
étrangers. Le chapitre 11 comporte aussi un mécanisme de règlement des différends. 
Ce chapitre est unique dans la mesure où il s’agit du « premier traité commercial 
international d’envergure qui confère aux parties non gouvernementales le droit 
d’accéder directement à un mécanisme de règlement des différends » (Trebilcock 
et Howse 2001, page 355). L’objectif général était de stimuler l’investissement en 
réduisant les obstacles et en éliminant les pratiques gouvernementales 
discriminatoires à l’endroit des investisseurs, et de rassurer les investisseurs 
concernant la stabilité des régimes et de la réglementation régissant les 
investissements dans les trois pays. 
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En raison de l’interaction étroite entre le commerce et l’investissement, 
les économistes estiment en général que les volets de l’Accord qui tendent à 
réduire l’incertitude au sujet des interventions gouvernementales futures dans le 
commerce ou l’investissement contribuent à améliorer l’accès aux marchés. 
Toutefois, il est beaucoup plus difficile de mesurer l’impact de ces dispositions 
que de mesurer, par exemple, l’impact des réductions tarifaires.  

En raison de l’importance des échanges commerciaux entre le Canada et 
les États-Unis, l’existence de différends commerciaux est prévisible. Entre 1989 et 
1994, il y a eu 57 différends aux termes du chapitre 18 (5 dossiers) et du 
chapitre 19 (52 dossiers) de l’ALECEU. Les différends liés au chapitre 19 
(mesures antidumping et droits compensateurs) visaient des échanges d’une valeur 
de 7 milliards de dollars américains (dont près de 6 milliards de dollars dans le 
différend sur le bois d’œuvre). Durant cette période, le commerce entre les États-
Unis et le Canada se chiffrait, en moyenne, à 185 milliards de dollars par année. 
Par conséquent, les différends avaient trait à moins de 4 pour cent du commerce 
bilatéral. Dans le cadre de l’ALENA, entre janvier 1994 et 2001, il y a eu un total 
de 96 différends (y compris ceux avec le Mexique) aux termes du chapitre 11 
(12 dossiers), du chapitre 19 (80 dossiers) et du chapitre 20 (4 dossiers). Les 
différends liés au chapitre 19 entre le Canada et les États-Unis entre 1994 et 1999 
visaient des échanges d’une valeur de 11 milliards de dollars américains, sur un 
commerce annuel se chiffrant, en moyenne, à plus de 303 milliards de dollars — 
encore une fois, moins de 4 pour cent du commerce total7. Ces données suggèrent 
que les différends commerciaux, malgré leur importance, semblent mineurs à la 
lumière du volume commercial total. Néanmoins, ces différends attirent beaucoup 
d’attention sur le plan politique et la perception que le processus de règlement des 
différends n’est pas efficace ou équitable nuit à la légitimité de l’accord 
commercial dans son ensemble. L’« échec » le plus important est le différend en 
cours au sujet du bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis. 

Les données économiques sur l’impact ou l’efficacité des mécanismes de 
règlement des différends sont relativement rares. La plupart des études sur ces 
questions sont de nature juridique ou politique. Toutefois, il y a quelques études 
qui nous renseignent sur l’importance des différends commerciaux et sur 
l’importance de réduire le nombre de ces différends. Jones (2000) a examiné les 
données ayant trait aux plaintes de commerce déloyal (mesures antidumping et 
droits compensateurs) au Canada et aux États-Unis de 1980 à 1997. Il a signalé 
que, durant la période avant l’ALECEU, les entreprises américaines présentaient 
en moyenne 2,8 plaintes antidumping par année contre le Canada; après l’entrée 
en vigueur de l’ALECEU, les plaintes antidumping ont chuté à 1,6 pour cent. 
Cette baisse est survenue malgré une augmentation spectaculaire des importations 
américaines en provenance du Canada. De plus, la part annuelle des plaintes 
contre le Canada, en tant que proportion de l’ensemble des plaintes, est passée 
d’une moyenne de 7,4 pour cent à 3,9 pour cent d’une période à l’autre. D’après 
Jones, le chapitre 19 a eu pour effet de modifier les attentes des entrepreneurs 
américains concernant les avantages de présenter une plainte de commerce 
déloyal; le chapitre 19 a peut-être aussi modifié la manière dont les organismes 

 
7 Ces estimations sont tirées de diverses sources. 
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américains administrent le droit commercial. Sur les 62 examens menés par un 
groupe spécial en date de novembre 1998, 33 avaient trait à la contestation de 
décisions d’organismes gouvernementaux américains et 29 découlaient de la 
contestation de décisions d’organismes gouvernementaux canadiens. Sur les 
33 contestations des décisions américaines, les groupes spéciaux ont confirmé 6 
des décisions originales, 10 contestations ont été retirées ou stoppées et 8 ont 
entraîné des renvois partiels qui n’ont pas abouti à l’annulation de la décision 
originale. Cependant, dans 7 des plaintes américaines de commerce déloyal, les 
décisions du groupe spécial ont donné lieu à des changements importants aux 
décisions originales. Pour effectuer une analyse statistique des données, Jones a 
établi que le nombre de plaintes présentées annuellement était la variable à 
expliquer; il a tenu compte d’un certain nombre de variables macroéconomiques 
(taux de change, chômage, etc.); il a inclus une variable fictive pour tenir compte 
de l’industrie de l’acier en 1992 (il y a eu un effort concerté de la part de 
l’industrie américaine de l’acier en vue de présenter des plaintes contre tous les 
pays qui produisaient de l’acier); et il a inclus des variables fictives pour saisir 
l’ALECEU. Jones a calculé les résultats pour les plaintes antidumping et pour les 
plaintes liées aux droits compensateurs, de même que pour l’ensemble de ces 
plaintes. En ce qui concerne les plaintes antidumping, la variable de l’ALECEU 
s’est avérée très significative. Le coefficient calculé indiquait que l’ALECEU 
avait réduit les plaintes antidumping aux États-Unis contre le Canada de 5,9 à 
4,1 annuellement. Pour ce qui est des plaintes liées aux droits compensateurs aux 
termes du chapitre 19, il a constaté que l’impact de l’ALECEU ne s’est manifesté 
qu’après la publication des premières décisions défavorables aux entrepreneurs 
américains. Après avoir inclus des correctifs pour tenir compte de ce fait, il a 
conclu que l’ALECEU avait réduit les plaintes liées aux droits compensateurs 
contre le Canada de 4,3 à 2,4 annuellement. Jones a souligné qu’il était clair que 
les entreprises américaines qui présentaient des plaintes de commerce déloyal 
n’ont modifié leur comportement de manière significative qu’après un « effet de 
démonstration » établissant l’efficacité des groupes spéciaux. Jones a conclu ce 
qui suit : 

En résumé, les résultats suggèrent qu’il existe une relation 
inverse robuste entre l’entrée en vigueur du chapitre 19 et la 
présentation de plaintes de commerce déloyal. L’impact du 
chapitre 19 semble s’être manifesté assez rapidement, débutant 
peu après l’entrée en vigueur de l’ALECEU ou après les 
premières décisions des groupes spéciaux, donnant lieu à une 
réduction uniforme des incitatifs à présenter des plaintes. 
(Jones, 2000, page 155)  

Par conséquent, il y a des indications que l’ALECEU et l’ALENA ont 
réduit de manière significative les incitatifs qui encourageaient les entrepreneurs 
américains à présenter des plaintes de commerce déloyal contre les entreprises 
canadiennes qui exportent vers le marché américain. Cela a-t-il une valeur 
significative? Les données suggèrent que, malgré les volumes d’échanges 
relativement restreints qui sont touchés par les différends commerciaux, cela est 
possible. On estime que les lois sur le commerce déloyal ont deux effets. 
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Premièrement, si la plainte est accueillie, elle entraîne l’imposition de droits et une 
réduction des importations. Toutefois, même si elle est rejetée, le simple fait de la 
présenter comporte un important effet de harcèlement commercial. Comme l’ont 
signalé de nombreux chercheurs du domaine du commerce, un des principaux 
avantages pour les entrepreneurs nationaux qui ont accès à des lois sur le 
commerce déloyal est la possibilité de harceler leurs concurrents actuels et 
potentiels. Dans une étude réalisée il y a quelques années, Staiger et Wollack 
(1994) ont constaté que, à elle seule, l’enquête dans le cadre d’une plainte 
antidumping tendait à réduire fortement les importations au cours de l’année qui 
suit la présentation de la plainte. Cela a un effet dissuasif dans la mesure où les 
entrepreneurs visés réduisent leurs importations de crainte de se faire harceler ou 
augmentent leurs prix. Ce n’est que récemment que les économistes ont quantifié 
ces effets. 

Prusa (1992 et 1997) a réalisé deux études importantes sur ces questions, 
en examinant l’application de la loi américaine sur le commerce déloyal et 
l’efficacité des plaintes antidumping. À l’aide d’un ensemble de données basé sur 
les codes de tarification consignés dans la documentation des dossiers, il a 
examiné les importations des deux pays nommés dans la plainte et celles des pays 
qui ne sont pas visés par la plainte. Il en a tiré plusieurs conclusions importantes. 

Premièrement, les droits antidumping réduisent considérablement le 
volume des échanges provenant des pays nommés, particulièrement dans les 
dossiers où les droits sont élevés. D’après les estimations de l’auteur, les 
importations diminuent de 50 pour cent dans chacune des trois années qui suivent 
une décision favorable au plaignant. Les plaintes qui donnent lieu à un règlement 
réduisent les importations de 60 pour cent. Deuxièmement, les plaintes 
antidumping qui sont rejetées ont tout de même un effet sur le pays nommé, 
particulièrement durant la période de l’enquête. Troisièmement, il y a un 
important déplacement des courants commerciaux des pays nommés vers les pays 
non nommés et, plus les droits en cause sont élevés, plus le déplacement est 
significatif. En raison du déplacement des importations, le volume total des 
échanges continue de croître — même lorsque les causes mènent à l’imposition de 
droits.  

Les travaux de Prusa indiquent que, pour les pays visés par des plaintes 
antidumping, les effets de limitation du marché actuel et potentiel sont très 
importants. Bien qu’il n’existe pas d’études comparables sur les plaintes liées aux 
droits compensateurs, la logique économique demeure la même. En conjugaison 
avec l’étude de Jones, les deux ensembles de résultats suggèrent que la réduction 
de l’application des lois sur le commerce déloyal contre le Canada aux États-Unis 
a eu un effet considérable sur les exportations canadiennes vers les États-Unis. 
Malheureusement, un des effets négatifs du commerce préférentiel s’est 
manifesté. Les résultats de Prusa touchant le déplacement des échanges suggèrent 
que les fournisseurs canadiens et mexicains ont augmenté leurs chiffres d’affaires 
à la suite de plaintes antidumping déposées contre des fournisseurs de pays ne 
faisant pas partie de l’ALENA. 

En résumé, les données à notre disposition suggèrent que le Canada a tiré 
des avantages importants, sous la forme d’un accroissement des échanges 
commerciaux, du processus de règlement des différends liés aux plaintes en vertu 
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du chapitre 19. Il existe des études de cas sur les facettes juridiques des différends 
aux termes du chapitre 11, mais nous ne disposons pas de données économiques. 
En date de juillet 2002, il y a eu 23 causes en vertu du chapitre 11 et seulement 5 
de ces causes ont mené à des décisions arbitrales. En raison du nombre 
relativement restreint de causes, une analyse statistique de l’impact de ce chapitre 
sur les courants d’investissement est impossible. Tel qu’indiqué plus haut, 
l’impact global de l’ALENA sur l’IED est positif. La valeur économique d’un 
processus plus efficace de règlement des différends est un des facteurs qui 
contribuent à l’augmentation des courants d’IED bilatéraux dans le cadre de 
l’ALENA. 

 
Conclusion 
 Dans la présente étude, nous avons examiné l’impact économique de 
l’ALECEU et de l’ALENA sur le Canada. L’impact global de ces accords sur la 
prospérité canadienne s’est révélé important. Dans pratiquement tous les domaines 
où il est possible d’effectuer des mesures économiques — les courants d’échanges 
commerciaux, l’investissement, l’emploi, les avantages pour les consommateurs, 
la croissance de la productivité, l’amélioration de la concurrence sur les marchés 
des produits et la réduction des mesures protectionnistes sur le marché des 
exportations américain — ces accords ont eu d’importants impacts mesurables et 
positifs.  

Si les pays concluent des accords commerciaux, c’est avant tout pour 
s’assurer de retombées économiques. Chez les économistes, il y a quasi-unanimité 
pour dire qu’un système commercial fondé sur des règles est la pierre angulaire 
qui a permis le développement du commerce international, contribuant à une 
période remarquable de croissance de la prospérité mondiale. Pour les pays de 
petite ou de moyenne taille, la croissance au moyen de l’intégration internationale 
devient de plus en plus importante. En outre, au fur et à mesure que le Canada est 
passé de l’extraction de ressources naturelles à l’exportation de biens 
manufacturés, l’accès aux marchés mondiaux est devenu un facteur déterminant 
pour l’emploi et la qualité de vie au Canada. Depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, le Canada s’est assuré un accès aux marchés mondiaux en souscrivant à 
un certain nombre d’accords bilatéraux multilatéraux et régionaux portant sur le 
commerce et l’investissement. La plupart de ces accords visaient à libéraliser le 
commerce. Il ne fait aucun doute que, parmi ces accords, les plus importants sont 
ceux conclus dans la série de cycles du GATT, y compris le Cycle d’Uruguay, et 
l’ALECEU. Toutefois, compte tenu de l’importance du marché américain, 
l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis se démarque et 
s’impose comme le plus important, en raison de son impact économique direct sur 
le Canada au cours des deux dernières décennies. Les données examinées dans la 
présente étude appuient clairement une telle interprétation de l’histoire 
économique du Canada durant les dernières décennies du XXe siècle. 
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