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Résumé 
 

La mondialisation des échanges a fortement retenu l’attention au cours des dernières 
années, particulièrement l’incidence de la libéralisation des échanges sur les industries qui ont 
toujours été protégées. Les industries du textile et du vêtement sont des exemples 
particulièrement bons d’industries qui, après avoir été protégées pendant des décennies, sont 
maintenant appelées à mener leurs activités dans un environnement d’échanges libéralisés. 

Du milieu des années 70 au milieu des années 90, le commerce du textile et du vêtement 
était régi par l’Arrangement multifibres (AMF). L’AMF était un recueil d’ententes bilatérales 
établissant des limites aux importations en provenance d’économies émergentes. Outre les 
accords de contingentement, les textiles et les vêtements étaient soumis à des tarifs élevés 
relativement à d’autres produits manufacturés, de sorte que les entreprises canadiennes de 
fabrication de textiles et de vêtements bénéficiaient d’une certaine mesure de protection contre la 
concurrence internationale. 

Pour comprendre les effets de la libéralisation des échanges sur les industries du textile 
et du vêtement au Canada, l’auteur examine dans cet article les tendances en matière d’emploi, 
de production et de commerce international durant la période de 1993 à 2002, période qui a été 
marquée par une importante libéralisation des échanges dans le domaine du textile et du 
vêtement. L’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉ) de 1989 et l’Accord 
de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994 ont garanti qu’entre le Canada, les États-Unis 
et le Mexique, les tarifs imposés aux produits textiles et aux vêtements seraient réduits à zéro et 
tous les contingents seraient éliminés. En 1995, l’Accord sur les textiles et les vêtements négocié 
sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) stipulait que tous les contingents 
seraient éliminés en quatre étapes de 1995 à 2005, marquant l’avènement d’une nouvelle ère 
dans les échanges internationaux de ces produits. 
 


