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LA MONDIALISATION ET LE 
COMMERCE INTERNATIONAL 
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MONDIALISATION

• Définitions

• Instrument: Libre échange

• Fondements quant à l’économie

• Fondements autres qu’économiques• Fondements autres qu’économiques
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LES ACTEURS DE LA MONDIALISATION

• Capital

• Gouvernements

• Instances internationales

• Force de l’idéologie• Force de l’idéologie
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RÉSISTANCE À LA MONDIALISATION

• Les perdants et ceux qui pensent l’être ou se 
font dire qu’ils le sont

• Les populistes qui tablent sur ce qui précède

• Ceux qui recherchent une meilleure • Ceux qui recherchent une meilleure 
redistribution de la richesse

• Un mouvement idéologique qui s’oppose aux 
fondements du capitalisme
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LE CANADA ET LA MONDIALISATION

• Part du PIB importante (comme d’autres)

• La recherche de nouveaux marchés, politique 
consensuelle

• Accords bilatéraux sur la promotion et la protection • Accords bilatéraux sur la promotion et la protection 
investissements étrangers (APIE)

• Les accords de libre-échange
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L'ACCORD ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIAL GLOBAL (AECG)
CANADA-UE 
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APERÇU DE L’ACCORD (AECG)

• Description 

• Principales caractéristiques:
– Abolition des tarifs

– Régime douanier et facilitation des échangesRégime douanier et facilitation des échanges

– Coopération en matière de réglementation et 
évaluation de la conformité

– Ouverture des marchés publics

– Commerce des services et mobilité de la main-
d’œuvre

– Investissements

8



PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE 
(PTP)
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PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE (PTP)

• Membres

• Signature (4 février 2016)

• Retrait américain

• Position canadienne

« But I do want to caution honourable senators from thinking that it would 
be as simple as just taking the United States out. These agreements are 
very delicately balanced deals, and everyone makes different concessions 
based on the concessions they’re getting. If the U.S., with its huge market, 
is taken out of that picture, then a new calculus would apply to everyone. 
So reconstituting the TPP11 would be a complicated thing to do ». 

– Chrystia Freeland, Ministre des affaires étrangères canadiennes, 

9 mars 2017
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PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE 
COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT (PTCI)
USA-UE
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PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE 
COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT (PTCI)

• Contexte

• Membres

• Enjeux• Enjeux

• Lien avec l’AECG
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L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANCE NORD-
AMÉRICAIN (ALENA)
USA-MEXIQUE-CANADA
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APERÇU DE L’ACCORD (ALENA)

• Historique

• Contenus essentiels

• Évolution des échanges et évolution 
économique.économique.

• Évolution récente des économies Canada / 
États-Unis
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ALENA: SYMBOLE DE CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE
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TAUX DE CHÔMAGE DES PAYS DE 
L’ALENA (2016)

7 %
Canada

4,9 
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4,9 %
États-Unis

3,7 %
Mexique



RENÉGOCIATION DE L’ALENA
• Enjeux principaux

– Lait
– Règles d’origine
– Bois d’œuvre
– Automobile
– Produits pharmaceutiques
– Système de résolution des conflits– Système de résolution des conflits

• Processus de négociation
– Avis au Congrès de USTR(90 jours)
– Négociation

• À trois 
• Deux fois à deux
• Trois fois à deux
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LES ACTEURS DE LA NÉGOCIATION
Peter Navarro
Directeur du commerce et de la politique industrielle;
Directeur du White House National Trade Council 
« To woo us, their spinmeisters boast the TPP will spur American exports to 
stimulate sorely needed economic growth. In truth, the American economy will
suffer severly.  This is because the TPP will hammer two main drivers of economic
growth – domestic investiment and net exports. »  - À propos du PTP, avril 2015

Robert Lighthizer
Représentant du commerce américain
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Représentant du commerce américain
« Given the current financial crisis and the widespread belief that the 21st
century will beling to China, is free trade really making global markets more
efficient? Is it promoting our values and making America stronger? »
- 2011, Washington Times

Wilbur Ross
Secrétaire du commerce
« Peter is on White House staff, which means he is in on the policy side and into
coordination with the White House and the Department of Commerce. He is not
a trade negociator. That’s not his function nor it is his desire. We have the
statuory responsibilities of the U.S. Trade Representative and then you have
collaborative role that the president has designated for me to play. So we’re
cooperating as a kind of a triumvirate. » - 1er mai 2017



L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ET 
LAITIÈRE
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COMMERCE BIOALIMENTAIRE AU 
CANADA (2016)

63 G$
Exportations de produits 
bioalimentaires au Canada
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47, 9 G$
Importations bioalimentaires
au Canada

58%
de ces importations 
proviennent des États-Unis

55%
de ces exportations vont 
vers les États-Unis 



EXPORTATION ET IMPORTATION 
CANADIENNE DE PRODUITS LAITIERS 
(2016)
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Les exportations de produits 
laitiers représentent

0,5%
des exportations 
bioalimentaires
vers  les États-Unis



IMPORTANCE DU SECTEUR LAITIER AU 
CANADA (2015)

11 683 
Entreprises laitières 

10 %
Des recettes monétaires à 
la ferme

au Canada
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Entreprises laitières 

au Canada

au Canada

13, 7 G $
De livraisons 
manufacturières

au Canada



L’INDUSTRIE LAITIÈRE EN CHIFFRES 
(QUÉBEC)

2,2
milliards de dollars

en recettes monétaires 
provenant de l’industrie 
laitière au Québec

28 %
des recettes monétaires dans 
le secteur agroalimentaire
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83 000
d’emplois

provenant de l’industrie 
laitière au Québec

proviennent de l’industrie 
laitière au Québec
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The family has two weeks to find a new dairy processing company to buy their milk and
sell it into the market. The contract with their existing buyer was just canceled, the
latest casualty of an increasingly acrimonious trade war with Canada over the price of
ultrafiltered milk, an ingredient in cheese.
“We could be in a situation where we have to sell the cows,” said Gartman’s brother
Matt. “If we’re to that point of May 1 and have no solutions — well, we would no
longer be a dairy farm.”
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L’ALENA: UN SUJET D’ACTUALITÉ
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Donald J. Trump
Président des États-Unis
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«I am very upset with NAFTA. I think NAFTA has been a catastrophic trade deal for the United States, trading
agreement for the United States. It hurts us with Canada, and it hurts us with Mexico. (…) If they don’t treat
fairly, I am terminating NAFTA. » – 24 avril 2017

« The fact is NAFTA has been a disaster for the United States, a complete and total disaster. And we’re gonna
make some very big changes or we are going to get rid of NAFTA once and for all, [it] cannot continue like this, 
believe me. » – 18 avril 2017

« NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere. » – Durant la campagne présidentielle



Wilbur Ross
Secrétaire du commerce

« Neither our economy nor the Mexican nor the Canadian economies
are remotely similar to what they were back when the deal was done.
There’s nothing in it about the digital economy. There’s relatively
little in it about the services economy. And the sections that it does
address, some of those are also clearly obsolete .» – 1er mai 2017

« We intend to raise tariffs or create non-tariff barriers only in other
negotiating tools fail. But other nations must understand that we will
use all the tools at our disposal if necessary. » – 9 mai 2017
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Justin Trudeau
Premier ministre du Canada

«The U.S. has a $400-million dairy surplus with Canada so it’s not
Canada that’s the challenge here. Let’s not pretend we’re in a global
free market when it comes to agriculture. » – 18 avril 2017



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

30


