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Chapitre 12:     Le Canada et l'Économie Mondiale 

Le Canada et la commerce Mondial 

Le Canada est un pays riche en ressources naturelles, et en industries.  

Le Canada est un pays riche en personnes éduqué et en systèmes scolaires 

relativement ouvertes à tous. 

Le Canada est un pays riche en possibilités pour fait la richesse personnelle et le 

Canada était lieu de plusieurs inventions avec l'importance mondial qui était inventé 

et fabriquer ici dans notre propre pays. 

 

Qu’est-ce qu’une ressource naturelle ? 

C’est un produit qu’on extrait de notre environnement naturel, les végétaux, les 

minéraux, le pétrole, le gaz, l’eau, les animaux qu’on chasse, qu’on pige, ou qu’on 

élève; 

et  

qu'on peut utiliser pour nous-mêmes ou vendre à (ou échanger avec) des autres pays!  

 

Le Canada est immensément riche en ressources naturelles : des réserves d’énergie 

(gaz naturel, pétrole) ainsi que la production d’hydroélectricité.  Canada a des 

vastes régions de forêt et une abondance de ressource minières (fer, cuivre, acier) 

et les pierres précieuse (or, argent, diamant) Canada est aussi une principale région 

agricole.  

 

Lorsque que le Canada est riche en ressources naturelle, on deviendra plus riche en 

forme d'argent (économiquement) par la vente de ces ressources aux autres pays. 

Le Canada et l'Économie Mondiale 

Le Canada est un pays Industrialisé.  Un autre terme pour expliquer les pays riches 

ou industrialisé est "Pays développés"; et les pays moins riches (et par conséquence 

moins industrialisé) on appelle "Pays en développement". 



Une explication Simple: 

"Pays développés": les pays qui sont avancés sur le plan technologique et qui sont 

riche. 

"Pays en développement": les pays dont le développement économique reste limité 

ou émergent. 

Alors les pays développés sont des pays où la majorité de la population accède à 

tous ses besoins vitaux ainsi qu'à un certain confort et à l'éducation et prospérité! 

 

Le Canada fait partie d'un club des pays développés.  

Selon les grandes organisations internationales, Tous les Pays de l'Amérique du 

Nord, et tous les Pays d'Europe, incluent la Russie, et les pays de Japon, Australie, 

et Nouvelle-Zélande sont considérer les Pays Développés. 

Les autres pays, y compris tous les pays de l'Amérique Central, de l'Amérique de 

Sud, de l'Afrique et de la plupart des pays de l'Asie, sont des Pays en 

Développement. 

 

Le Développement Économique du Canada 

L'économie de Canada, et aussi les économies des pays de monde, s'est développé 

en trois stades. 

Stade Préindustriel: Étape de l'économie ou les activités de secteurs primaires 

dominent. 

Stade Industriel: Période dont le développement est dominé par les activités du 

secteur secondaire. 

Stade Postindustriel: Économie dominée par les activités des secteurs tertiaire et 

quaternaire.  

Depuis la "Révolution Industrielle" qui a commencer en Angleterre dans les années 

1850's, l'industrialisation de les pays d'Europe et de l'Amérique de Nord s’est 

dérouler à une piste si rapide que la terre a vécu plus de invention en technologie en 

150 années qu'elle avait vue depuis des millions des années dominé par home! 



Au Stade Préindustriel, la plupart des gens travaillent dans le secteur primaire.  

Les activités de ce secteur consistent en l'exploitation des ressources naturelles.  

Lorsque les Européens sont arrivés au Canada l'économie du pays était au stade 

préindustriel.  Puis cette situation n'a donc pas changé immédiatement, car 

beaucoup de produits de première nécessité étaient envoyés vers l'Europe et non 

garder pour fournir le développement de Canada a ce temps.  

Les produits de première nécessité sont très importants dans une économie. Au 

stade préindustriel de l'économie de Canada, l'importance a de ces produits est 

passée du Poisson, -> à la fourrure -> au bois d'œuvre -> au blé -> aux produits de 

l'exploitation minière. 

Ex. Traite de fourrure -> Fourrure -> ressource naturelle -> envoyé en Europe.  

    1600's - 1850's environ 

EX. Pêche d'Atlantique de Morue-> Pêcher presque à l'extinction -> envoyé en 

divers pays.    1530's- 1992 

Ex. Bois -> Sciage de bois -> Bois de construction et bois pour papier -> envoyé en 

divers pays.   1850 - aujourd'hui 

Ex. Agriculture-> élevage des animaux et la croissance des cultures (Crops) -> 

envoyé en divers pays.  1700's - Aujourd'hui 

Au Stade Industriel, le secteur secondaire domaine l'économie.  Les entreprise 

(usines de Pâtes et papier, usines de montages (Fabrication)) transforment les 

matières de base (qui provenant par exemple de l'exploitation minière, 

l'exploitation forestière ou agriculture) en produits.  C'est ici dans l'histoire de 

Canada ou les ressources commencent a reste ici et sont transformé en produits 

qui seront vendu et utilisé en Canada et aussi vendu à divers pays. 



Aussi pendant le Stade industriel ont voir l'importance et émergence du secteur 

tertiaire.  Le secteur tertiaire inclut des entreprises comme: Compagnies 

d'assurance, les banques, et magasins de détail (retail stores) qui fournissent des 

services qui soutiennent l'économie.  Et en faisant ça, ils deviennent vraiment 

importants au l'économie, et remettre beaucoup d'argent dans l'économie en forme 

des investissements dans plusieurs d'autre compagnies! 

Certaines régions de Canada Sont parvenues au Stade industriel à fin du 19iem 

siècle (par les fins des années 1800's).  Un système de communication et un réseau 

ferroviaire (système de plusieurs chemins de fers) ont était construits pour relier 

les régions de pays, pour transporter les ressources et les personnes, et avancé 

l'économie de Canada. 

C'est aussi pendant ces années que le gouvernement de Canada a également 

commencé à protéger les industries de Canada en établir des "Tarifs Protecteurs" 

(les droits ou impôts sur les importations afin de les rendre plus chère que les 

produits fabriquer au Canada.) 

Au Stade Postindustriel, la plupart des gens travaillent dans le secteur tertiaire ou 

le secteur quaternaire.  Les activités de ce dernier sont fondées sur le savoir et 

l'information.  Elle inclut en grande partie le Recherche et le Développement!   

Développement de quoi? ... des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des 

nouveaux traitements médicaux qui, enfin améliore notre façon de vivre et qui 

continue à augmenter notre style/niveau/qualité de vie! 

Puis, quand une économie (d'un pays) est parvenue à ce stade, le pays se tourne le 

plus souvent vers la Mondialisation (ouverture au marché mondial).  Les 

interactions entre les nombreux pays sont maintenant très importants et les 

transports et les communications doivent être très efficaces.  Aussi les tarifs 

protecteurs sont réduits ou éliminer complètement.  Les années 1970 étaient la 

date ou certaines régions de Canada sont parvenues ce "stade Postindustriel" et qui 

continue à travailler dans ces domaines jusqu'à aujourd'hui! 

 

 



Des Exemples de Canada au Stade Postindustriel 

 

 

Capitalisme: Les entreprises et les particuliers produisent des biens et des 

services qu'ils cherchent à vendre pour faire un profit. 

Définition

! 


