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Résumé 
 
La convergence accrue des pays signataires de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et plus particulièrement du 
Canada et des États-Unis, ainsi que les événements du 11 septembre 2001, ont amené certains observateurs à proposer que le 
Canada garantisse plus que jamais son accès au marché américain. Les adeptes d’une plus grande intégration prétendent que des 
liens plus étroits avec les États-Unis aideront le Canada à rétrécir l’écart du point de vue du niveau de vie et du rendement 
économique qui le sépare de son principal partenaire commercial. Cela fait contraste avec les répercussions relativement 
modestes de l’ALENA sur l’économie canadienne dont fait état Trefler (1999). Parmi les raisons plausibles souvent invoquées 
pour expliquer ces répercussions modestes figure le biais en faveur du marché intérieur qui touche les échanges commerciaux. 
Même si l’explication de ce biais continue d’être problématique dans les ouvrages spécialisés en économie, selon une école de 
pensée, il devrait être fondé sur les coûts, les coûts liés au commerce transfrontalier étant plus importants qu’on pourrait le 
penser. Dans la mesure où ce biais est attribuable aux autres obstacles commerciaux non tarifaires, la réduction de ces coûts, à 
laquelle on pourrait s’attendre dans un scénario de marché commun États-Unis-Canada, pourrait avoir des répercussions 
significatives sur l’ensemble de l’économie. 
 
On élabore un modèle d’ÉGC en vue d’estimer les répercussions économiques de diverses initiatives proposées pour faire 
progresser l’intégration du Canada et des États-Unis. Le modèle d’ÉGC comporte 24 secteurs parfaitement concurrentiels et 
8 régions : 6 régions canadiennes, les États-Unis et le reste du monde. Les obstacles non tarifaires sont calibrés dans le modèle 
fondé sur les résultats gravitationnels concernant les échanges Canada-États-Unis (Anderson et Wincoop, 2001). Dans le 
document, on aborde deux scénarios de plus grande intégration. Le premier prend la forme : a) d’une union douanière ou de 
l’adoption d’un régime douanier commun dans les pays tiers. On estime en outre les gains possibles pour le Canada découlant de 
la suppression des règles d’origine existantes. Cette expérience est menée en présence ou non d’obstacles non tarifaires liés à la 
frontière. Le deuxième scénario prend la forme b) d’un marché commun avec les États-Unis ou de la réduction des obstacles 
non tarifaires au commerce, c’est-à-dire la réduction graduelle des obstacles non tarifaires (calibrés dans notre modèle) dans les 
échanges Canada-États-Unis. 


