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Résumé 
 
Les liens économiques entre les pays se sont raffermis au cours des vingt dernières 
années environ, cette tendance s’étant accélérée de façon significative pendant les 
années 90. Toutefois, il existe peu de recherches sur la façon de mesurer les niveaux 
d’intégration économique entre les divers secteurs de compétence économique. Par 
conséquent, des questions importantes concernant le niveau et la rapidité d’intégration 
des économies canadiennes et américaines au fil du temps et dans les diverses industries 
n’ont jamais été résolues efficacement. Cette communication porte sur ces questions et 
permet l’élaboration d’un indice exhaustif de l’intégration économique du Canada et des 
États-Unis, à partir d’une combinaison des échanges, de l’investissement étranger direct 
et de l’investissement de portefeuille pour la période de 1980 à 2002. Par ailleurs, nous 
élaborons des indices de l’intégration du commerce et de l’investissement direct pour 
plusieurs industries pour la période de 1989 à 2000. 
 
Nos résultats, tant au niveau agrégé que selon l’industrie, jetteront de la lumière sur 
l’évolution et la dynamique des liens économiques entre le Canada et les États-Unis. Ils 
pourraient aussi être utilisés pour étudier les répercussions des initiatives stratégiques 
comme l’ALÉ et l’ALENA sur l’intégration économique entre les deux pays. Avec l’aide 
de ces indices, il devrait être possible d’analyser les conséquences des liens économiques 
accrus entre le Canada et les États-Unis sur la productivité, les salaires, le revenu réel, 
les prix, les cycles commerciaux, les résultats sociaux, les stratégies commerciales et les 
politiques gouvernementales dans les deux pays. 


