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Depuis la naissance du Canada, le commerce a été essentiel à l'économie canadienne.

L'édition de ce mois des Mégatendances canadiennes offre un aperçu du commerce d'un point de vue historique,
c'est-à-dire depuis les premiers jours du pays, alors que les produits de la terre et de la forêt alimentaient
l'économie, jusqu'aux temps plus modernes, où les secteurs de l'énergie et de la fabrication ont dominé la
croissance de nos exportations.

Non seulement les produits échangés par le Canada ont changé, mais les marchés également. Comme on pouvait
s'y attendre, notre plus proche voisin, les États-Unis, s'est avéré notre plus important partenaire commercial.
Toutefois, nos produits sont maintenant livrés aux quatre coins du monde.

La relation entre les deux pays a subi l'influence de la géographie tout comme celle des changements apportés aux
régimes de réglementation, comme l'Accord canado-américain sur les produits de l'industrie automobile des
années 1960, l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis à la fin des années 1980 et l'Accord de
libre-échange nord-américain des années 1990.

Le Canada a également dû s'adapter aux changements qui se sont produits dans l'économie mondiale, lorsque la
croissance s'est éloignée du secteur de la fabrication et que la concurrence s'est accrue. Par ailleurs, depuis le
début du 21e siècle, les exportations d'énergie ont pris plus d'importance, étant soutenues par des prix
généralement favorables et une hausse de la demande mondiale.

L'article « Les exportations du Canada au fil du temps : ressources et biens fabriqués », qui fait partie de
Mégatendances canadiennes (11-630-X), est maintenant disponible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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