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TRAVAIL PRATIQUE N° 1 : Le Canada dans le monde 

Méthodologie = 20 points /120 

Partie 1. Aspects institutionnels de la politique commerciale canadienne (5 à 8 pages) (20 pts 

/120) 

1) Quelles ont été et quelles sont les positions soutenues par le Canada au sein de l’OMC ? 

Dans le domaine de l’agriculture ? Et sur les questions liées au développement ? Peut-on 

retracer une évolution ?  

2) Dans un bref historique, retracez l’engagement du Canada au sein de l’ALÉ avec les États-

Unis, puis au sein de l’ALÉNA. Quelles sont les principales caractéristiques de ce type 

d’accords ? Pourquoi le Canada a-t-il signé un accord avec les États-Unis ? Quel avantage 

a-t-il tiré de cet accord ?  

3) Décrivez brièvement les différents accords de libre-échange signés par le Canada, en dehors 

de l’ALÉNA. Ces accords ont-ils une importance pour l’économie canadienne ? 

sources :    

 Site du MAECI : vous trouverez des informations sur l’OMC,  sur l’ALÉNA, et sur les 

autres accords de L.-É. : http://www.dfait-maeci.gc.ca/ 

 OMC, examen des politiques commerciales, Canada, différentes années disponible à 

l’adresse : http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tpr_f.htm  

 Des cahiers de recherches sur les dynamiques d’intégration en Amérique du Nord sont 

disponibles sur le site du CÉIM : http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/ (section publication) 

http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/reg-fr.asp
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tpr_f.htm
http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/
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 De nombreux ouvrages sur la politique commerciale canadienne sont disponibles à la 

bibliothèque : consultez-les ! 

 

 

Partie 2. L’insertion du Canada dans l’économie mondiale (80 pts / 120) 

A. Méthodologie (à faire en groupe) (20 pts / 120) 

1) En vous servant des publications de Statistique Canada, La balance des paiements 

internationaux et le bilan des investissements internationaux du Canada (numéros au 

catalogue : 67-506-XIF, disponible en ligne), distinguez ce qui différencie 

méthodologiquement la balance des paiements et  le bilan des investissements 

internationaux (qu’est-ce que chacun des deux outils cherche à mesurer ; résumez le cadre 

conceptuel de chacun des outils comptables). (2 pages) 

Document cité à l’adresse : http://www.statcan.ca/francais/freepub/67-506-XIF/67-506-

XIF2000001.pdf  

2) Définissez les postes suivants : services (balance des paiements), revenus de placements 

(balance des paiements), transferts courants (balance des paiements), flux 

d’investissements de portefeuille (balance des paiements) et position d’investissements 

directs (bilan des investissements internationaux) ? (2 pages) 

3) Dans un tableau, vous illustrerez la balance des paiements canadienne (recettes, paiements et 

soldes) de 2009 à partir des postes suivants : compte courant total; biens et services; biens; 

services; transferts courants; revenus de placement; total du compte capital et financier; 

compte capital; compte financier; flux d’investissements directs, flux d’investissements de 

portefeuille, flux d’autres investissements; et divergences statistiques. Marquez bien la 

hiérarchisation des différents comptes. (Tableau : 1 page ; Commentaire : une page) 

Source : http://estat2.statcan.ca/cgi-

win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm 

(Conseil : sélectionnez « table des matières », puis allez dans la catégorie « comptes 

économiques », puis « balance des paiements ») 

N.B. : En plus de la référence proposée, vous pouvez consulter :  Poschmann, Finn et 

Pelletier, Rose-Marie, Balance des paiements, Direction de la recherche parlementaire, 

Ottawa, disponible à l’adresse : http://dsp-psd.communication.gc.ca/Collection-

R/LoPBdP/CIR/8610-f.htm ; ainsi que de nombreux ouvrages et articles, disponibles à la 

bibliothèque de l’UQÀM et sur Internet. 

B. Le commerce international du Canada (30 pts /120) 

Note : toutes les réponses à ces questions sont disponibles à partir des statistiques fournies par 

la base de données CANSIM II de Statistiques Canada (à partir des ordinateurs à l’intérieur 

de l’UQÀM : les laboratoires informatiques ou les bibliothèques : 

http://estat2.statcan.ca/cgi-

win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm) 

http://www.statcan.ca/francais/freepub/67-506-XIF/67-506-XIF2000001.pdf
http://www.statcan.ca/francais/freepub/67-506-XIF/67-506-XIF2000001.pdf
http://estat2.statcan.ca/cgi-win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm
http://estat2.statcan.ca/cgi-win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm
http://dsp-psd.communication.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/8610-f.htm
http://dsp-psd.communication.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/8610-f.htm
http://estat2.statcan.ca/cgi-win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm
http://estat2.statcan.ca/cgi-win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm
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Conseil : sélectionnez « table des matières », puis, pour les chiffres du commerce, allez dans la 

catégorie « comptes économiques », puis « balance des paiements », puis compte courant. 

1) Tracez sur un graphique l'évolution des exportations et des importations de marchandises 

pour les années 1985 à 2009, en dollars courants et en pourcentage du PIB. 

Note : Faire un graphique à double échelle (une échelle en dollars, une échelle en % : 

fonction « courbe à deux axes » sur Excel, dans les graphiques « types personnalisés ») 

2) Sur deux graphiques (un pour les importations et un pour les exportations), tracer l'évolution 

du commerce bilatéral de marchandises entre d’une part, le Canada; et d’autre part, les 

États-Unis, le Japon et l’Union européenne entre 1985 et 2009.  

3) En prenant les données de 1999 à 2009, faites un tableau de synthèse qui resitue le Canada 

(rang et part de marché) dans le commerce mondial (exportations et importations de 

marchandises et de services). Comment expliquez-vous l’évolution observée.  

(Voir : site de l’OMC, section « Statistiques du commerce mondial » 99, 2000, 2001…, 

différentes années : http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/statis_f.htm, les chiffres se 

trouvent dans la partie 1 de chacune des sections annuelles ; dans la partie 1.8 et 1.10 : 

disponible en format Excel. Voir aussi le « World Trade Report », de 2000 à 2010,)  

4) Comment qualifiez-vous les performances commerciales du Canada ? Les accords 

commerciaux décrits dans la première partie ont-ils eu des effets ? La libéralisation des 

services en Amérique du Nord a-t-elle été favorable au Canada ? Le Canada a-t-il intérêt à 

hâter la libéralisation du commerce des services au niveau global (OMC) ? Appuyez vos 

réponses sur des sources officielles (gouvernements, institutions) et académiques 

(recherche universitaire). Voir aussi le recueil. 

Allez visiter les sites du GRIC et du CEIM pour des analyses sur l’intégration 

http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/gric/ 

http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/ 

 

C. Le Canada et les investissements internationaux  (30 pts / 120) 

Note : toutes les réponses à ces questions sont disponibles à partir des statistiques fournies par 

la base de données CANSIM II de Statistiques Canada (à partir des ordinateurs à l’intérieur 

de l’UQÀM : les laboratoires informatiques ou les bibliothèques : 

http://estat2.statcan.ca/cgi-

win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm) 

Conseil : sélectionnez « table des matières », puis, pour les chiffres sur les investissements, 

allez dans la catégorie « comptes économiques », puis « balance des paiements », vous 

trouverez des tableaux du bilan des investissements internationaux. 

1) Sur un graphique, retracez l'évolution des stocks (positions) d’investissements de 

portefeuille (IP) entrant et sortant au Canada depuis 1985 jusqu’en 2009. Sur deux autres 

graphiques (stocks d’IP entrants et sortants), de 1985 à 2009, représentez l’évolution des 

mêmes séries pour le compte bilatéral avec les États-Unis, le Japon et l'Europe (UE).  

2) Pour les années 2000 et 2009, représentez sur deux graphiques en tarte la répartition des 

stocks IP entrants par pays (EUA, UE, Japon, autres), en pourcentage du total des IP. 

Faites deux autres graphiques en tarte pour les IP sortants avec les mêmes pays 

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/statis_f.htm
http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/gric/
http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/
http://estat2.statcan.ca/cgi-win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm
http://estat2.statcan.ca/cgi-win/CNSMCGI.exe?CANSIMFile=EStat%5CFrancais%5CCII_1_F.htm
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3) Comment le Canada a-t-il connu une forte internationalisation de ses investissements de 

portefeuille ? Les accords d’intégration (OMC, ALENA) ont-ils joué un rôle dans cette 

évolution ?   

Allez visiter le site du CEIM pour des analyses sur l’intégration : http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/ 

__________________________ 

 

TRAVAIL PRATIQUE N° 2 : Mondialisation, régionalisme et compétitivité 

 

Méthodologie = 20 pts / 120 

Partie 1. Les tendances de la mondialisation : des échanges polarisés ? (30 pts / 120) 

1) Vous établirez les courbes de l’évolution du commerce mondial total (exportations 

mondiales), entre les années 1985 et 2009. Commentez cette évolution à partir des analyses 

réalisées sur le sujet. 

Consulter le rapport sur le commerce mondial, disponible en ligne (voir la base de données sur 

le site de l’OMC : http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=F,  ou le 

« World Trade Report », de l’OMC)  

2) Vous pourrez ensuite décomposer le commerce mondial. Pour ce faire, sur la période 1985-

2009, vous donnerez l’évolution des exportations (premier graphique) et des importations 

(deuxième graphique) de chacun des groupes suivants : ASEAN, Chine, Japon, Union 

européenne, ALÉNA, Amérique centrale et du Sud et Afrique. NB : vous avez la 

possibilité de traiter l’UE à part (sur un autre graphique), étant donné l’intensité du flux.  

Tous les pays sont-ils également intégrés dans les réseaux du commerce mondial ? 

3) À partir des tendances observées, peut-on parler d’une polarisation du commerce mondial ? 

N.B. Des textes du recueil peuvent vous aider à répondre à ces questions : Abdelmalki et 

Sandretto (2005), dans la section V du recueil et Nicolas (2001) dans la section VI par exemple 

 

Partie 2. Régionalisme compétitivité et développement humain. (70 pts / 120) 

A. Compétitivité et développement humain. (40 pts  / 120) 

1) Quelle méthode utilise The Institute for Management Development (IMD) pour construire 

son indice multicritère de compétitivité ? Quelle est la méthode utilisée par le World 

Economic Forum pour construire son propre indicateur? Comparez les deux méthodes.  

Sources :  

 http://www02.imd.ch/wcy/  ; 

 http://www.gcr.weforum.org/ . 

 Des documents traitant du sujet sont disponibles dans le recueil du cours, 

section III. 

2) Présentez de manière concise le mode de construction de l’indicateur de développement 

humain, ainsi que celui de l’indice de pauvreté humaine n° 2 (pour les pays développés) 

(voir sur le site du programme des Nations unies pour le développement : PNUD, 

http://hdr.undp.org/en/ ) 

http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/
http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/statis_f.htm
http://www02.imd.ch/wcy/
http://www.gcr.weforum.org/
http://hdr.undp.org/en/
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3) Choisissez un pays de l’OCDE. Donnez la position de ce pays dans les différents indicateurs 

de compétitivité  que vous avez présenté (IMD, WEF). Trouvez-vous ce pays performant ? 

Quels sont les facteurs déterminants dans le classement du pays choisi ? 

4) Pour ce même pays, donnez dans un tableau, l’évolution du l’IDH (niveau et rang), de l’IPH 

2 (niveau et rang), le pourcentage de la population active dans une situation de chômage à 

long terme (pourcentage), le pourcentage des dépenses de santé couvertes par le 

gouvernement (idem), et enfin le pourcentage du PIB consacré à l’éducation (idem), pour 

les années pour les années 2000 à 2009 (ou dernière année disponible).  

Note : Pour les trois premiers indicateurs, voir sur le site du Programme des Nations unies pour 

le développement : PNUD, http://hdr.undp.org/; chercher les données dans les annexes 

statistiques des rapports mondiaux sur de développement humain de 2001 à 2010. 

Pour la santé, aller voir sur le site de l’OMS et sa base de données WHOSIS : 

http://www.who.int/whosis/whostat/fr/index.html; pour l’éducation aller sur la base de 

données de l’ONU : http://unstats.un.org/unsd/default.htm  

Exemple :  

Indicateur 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

IDH 0,96 

(5) 

0,97 

(2) 

0,97 

(3) 

0,97 

(4) 
0,95 0,95 0,96 

0,96 

(9) 
 

IPH 
  17 % 15 % 13 % 16 % 16 % 

15 % 

(11) 
 

* Entre parenthèse, le rang mondial du pays X pour l’indicateur donné 

5) Quelles leçons tirez-vous de l’étude de tous ces indicateurs. Le pays étudié est-il compétitif, 

les conditions de développement humain et social sont-elles bonnes. La position du pays 

s’est-elle améliorée. Est-il possible de concilier une économie compétitive et un haut 

niveau de développement humain ? Pourquoi ? Illustrez avec le cas que vous avez choisi 

(2-3 pages). 

B. Régionalisme et compétitivité. (30 pts / 120) 

1) Donnez une brève description des principaux accords d’intégration régionale (4 à 6 accords). 

Faites un bref rappel du mode de fonctionnement de chacun d’eux, de leurs principes et de 

leur résultat. (4 à 6 pages au total) 

2) Le régionalisme peut-il être perçu comme un moyen d’améliorer la compétitivité d’un pays ? 

Pourquoi ? (3-4 pages) 

Source académique sur le régionalisme et la globalisation : 

 http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/gric/ 

 http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/ 

 http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/ 

 Des textes du recueil portent sur les effets de l’intégration régionale. 

 

Vous consulterez aussi le document de l’OMC : le régionalisme et le système commercial 

mondial, Genève, 1995; aussi Multilatéraliser le régionalisme: Défis pour le système 

commercial mondial, Genève, 2009, de même que les rapports annuels de l’OMC; et M. 

http://hdr.undp.org/
http://www.who.int/whosis/whostat/fr/index.html
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/gric/
http://www.er.uqam.ca/nobel/ceim/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/
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Schiff, Regional Integration and Development, 2003, London: Oxford University Press 

(with L. A. Winters). Le premier chapitre est en ligne sur le site de la Banque mondiale. 

 

TRAVAIL PRATIQUE N° 3 : Endettement, développement  

et insertion économique internationale 

 

Méthodologie : 20 pts / 120 

Partie 1. La problématique de l’endettement des pays an développement  (40 pts / 120) 

Référence conseillée : Christian Deblock et Samia Kazi Aoul, La dette extérieure des pays en 

développement, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2001. 

 

NB. : Les documents sont mis à la réserve aux « documents officiels » à la bibliothèque de droit 

(troisième étage de la bibliothèque centrale). 

 

A. Définition et renégociation des dettes. (20 pts / 120) 

Références (Banque mondiale et FMI) : 

OCDE, L'endettement international. Définition, couverture statistique et méthodologie, 

Paris, 1988. (*** Toutes les définitions et les comparaisons sont données dans cet ouvrage) 

OCDE (Banque mondiale et FMI) Encours de la dette, flux et balance des paiements, 

Paris, 1994.  

OCDE, Financement et dette extérieure des pays en développement, Études (1986, et 

années suivantes).  

1) Donnez les définitions de la dette extérieure des pays en développement selon l'OCDE (flux 

concernés, divisions statistiques) et selon la Banque mondiale (flux concernés, divisions 

statistiques). Comment expliquez-vous les différences dans les définitions? Quelle est la 

“définition commune” de la dette extérieure ?  (Documents de l’OCDE, livre de Deblock) 

(2-3 pages) 

1) Qu’est-ce que le Club de Londres ? Quels types de dette négocie-t-il ? (2 pages) 

3) Le FMI a été impliqué dans la mise en place de politiques de stabilisation, puis dans les 

programmes d’ajustement structurel. Quelle en était la logique. Résumez les critiques qui 

ont été faites à ces programmes. (3 à 5 pages) 

Source : je vous conseille vivement la lecture de l’ouvrage de Christian Deblock, et ceux de 

Marc Raffinot disponibles à la bibliothèque centrale. Les manuels récents d’économie du 

développement reviennent généralement sur la question de la dette.  

B. Les données sur la dette extérieure : (20 pts / 120) 

Prendre les données pour un pays. Attention !!! Prenez un pays dont les données sont 

facilement accessibles. 

1) En prenant les statistiques de la Banque mondiale, représentez sur un graphique l'évolution 

depuis 1985 jusqu’en 2009 des ratios suivants et commentez (expliquez les tendances à 

partir des faits) :  
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Graphique 1: Stock de la dette extérieure totale (EDT)/Exportations de biens et services 

(XGS) (en %). Dette extérieure (EDT) totale/Revenu national brut (GNI) (en %).  

Graphique 2: Encours de la dette à long terme (LDOD)/ Exportations de biens et 

services (XGS) (%). Encours de la dette à long terme (LDOD)/ Revenu national brut 

(GNI) (%).  

Graphique 3: Paiements d'intérêts sur la dette publique (INT)/Exportations de biens et 

services (XGS) (%). Paiements d'intérêt sur la dette publique extérieure (INT)/ Revenu 

national brut (GNI) (%).  

SOURCE DISPONIBLE à la bibliothèque version papier uniquement : World Bank, 

World Debt Tables, External Debt of Developing Countries, ET Global Development 

Finance (dernière édition).  

Dégagez les tendances. Faites attention, les sigles peuvent changer d’une année à l’autre 

Le GNP (PNB en français) devient le GNI (RNB en français), utilisez l’un ou l’autre en 

fonction de celui qui est disponible.  

2) Quelles leçons pouvez-vous tirer de la gestion de la dette pour votre pays ? (Endettement 

trop fort ? Résultats des plans d’ajustement structurels, État actuel des finances 

publiques) 

Partie 2. Développement et insertion économique internationale (60 pts / 120) 

A. Facteurs endogènes de développement (20 pts /120) 

1) Quel rôle peuvent jouer les institutions dans le processus de développement (beaucoup de 

documentation disponible, parmi celle-ci : IMF (2003), Revue finance et développement, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2003/06/pdf/rodrik.pdf ) 

2) Quels rôles sont sensés jouer plus particulièrement les droits de propriété dans le processus 

de développement ? Les droits de propriété intellectuelle entrave-t-il ou accélère-t-il le 

développement ? (Voir par exmple : Revue Monde en développement, 2009, vol. 3. 

Disponible en ligne à la bibliothèque de l’UQAM http://www.cairn.info/revue-mondes-

en-developpement-2009-3.htm  ). 

Vous pouvez (et devez) recourir à d’autres sources pour présenter des points de vue 

différents. 

B. Développement et ouverture (40 pts / 120) 

Pour le pays que vous avez choisi dans la partie précédente :  

1) Pour les années 1985 à 2009, tracez et commentez les graphiques pour les indicateurs 

suivants :  

Graphique 4: Exportations de biens et services (XGS)/ produit intérieur brut (PIB) (%). 

(Source : World Bank, Global development finance, disponible à la bibliothèque)  

Graphique 5 : Flux d’investissements directs étrangers / produit intérieur brut (PIB) (%) 

Graphique 6 : Stock d’investissements directs étrangers / produit intérieur brut (PIB) (%) 

(Source pour 5 et 6 : UNCTAD, World invesment report, disponible en ligne depuis 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2003/06/pdf/rodrik.pdf
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-3.htm
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2009-3.htm
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1991 : http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1) diviser les IDE par 

les chiffres du PIB disponibles sur IMF, World economic outlook database, en ligne : 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.htm ) 

Graphique 7 : Taux de croissance du PIB (%) du pays étudié 

(Source : IMF, World economic outlook database, en ligne 

:http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.htm) 

Tableau : Donnez dans un tableau, l’évolution du l’IDH (niveau et rang), de l’IPH 1 (niveau et 

rang), le pourcentage de la population active en situation de pauvreté extrême 

(pourcentage), le pourcentage des dépenses de santé couvertes par le gouvernement (idem), 

et enfin le pourcentage du PIB consacré à l’éducation (idem), pour les années pour les 

années 2000 à 2009 (ou dernière année disponible). Commentez. 

Note : Pour les trois premiers indicateurs, voir sur le site du programme des Nations unies pour 

le développement : PNUD, http://hdr.undp.org/; chercher les données dans les annexes 

statistiques des rapports de 2001 à 2010. Pour la santé, aller voir sur le site de l’OMS et 

sa base de données WHOSIS : http://www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm; 

pour l’éducation, aller sur la base de données de l’ONU : 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm 

Exemple :  

Indicateur 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

IDH 0,96 

(5) 

0,97 

(2) 

0,97 

(3) 

0,97 

(4) 
0,95 0,95 0,96 

0,96 

(9) 
 

IPH 
  17 % 15 % 13 % 16 % 16 % 

15 % 

(11) 
 

* Entre parenthèse, le rang mondial du pays X pour l’indicateur donné 

2) Le pays étudié a-t-il connu une forte ouverture de son économie ? Des politiques ont-elles 

été menées en faveur de l’ouverture. Résumez les arguments des auteurs qui expliquent 

que l’ouverture au commerce international devrait favoriser le développement. Les 

politiques d’ouverture du pays choisi ont-elles été efficaces du point de vue du 

développement économique et humain (taux de croissance du PIB, IDH, IPH...) ? 

Pourquoi ? 

 

Allez voir le site de la CNUCED sur l’ouverture commerciale ou la revue Finance et 

Développement du FMI, de nombreux travaux universitaires reviennent sur l’ouverture 

au commerce et le développement : fouillez sur Internet. Voir par exemple le texte 

suivant de Mehdi Abbas : http://conte.u-bordeaux4.fr/Perroux/Com/Abbas.pdf Par 

ailleurs, certains textes du recueil reviennent sur le problème de la libéralisation et du 

développement. Voir par exemple les sections I C) et VI 

 

 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.htm
http://hdr.undp.org/
http://www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://conte.u-bordeaux4.fr/Perroux/Com/Abbas.pdf

