
 

Le Canada et la 

Commerce Mondial 
L'économie Canadienne! 

 

 
Leçon 3 

 

 

 

Date :___________________________________ 



Chapitre 12:     Le Canada et l'Économie Mondiale 

Les écartes économiques au Canada. 

Au Canada, les diverses régions sont en différentes stades de développement.  En 

contexte économique, il y a deux régions spécifiques du Canada.  Le "Centre" et 

"l'arrière-pays" de Canada. 

 

"Centre de Canada": région à forte densité de population et à forte activité 

économique.  

(Sur la carte: Région géographique de sud-est d'Ontario et sud-ouest de Québec) 

      Région des Grands Lacs et des Basse-Terres du Saint Laurent. 

"Arrière-pays ": des régions éloignées du centre et à faible activité économique. 

(Sur la carte: Région géographique de reste du Canada, loin de "Centre") 

 

Économiquement le "centre" de Canada est plus important que les restes du pays et 

c'est le site ou l'économie est déjà au stade postindustriel et qui a plusieurs 

personnes qui travaillent dans les secteurs tertiaires et quaternaire.  Comparer à 

"l'arrière-pays" qui possède plusieurs industries de secteur primaires et 

secondaires. Le paysage regard comme stade préindustrielle parce que les 

industries de reste de Canada sont dominé par l'exploitation des ressources 

naturelles et l'agriculture. 

 

A cet égard, l'arrière-pays dépend, jusqu'à un certain point, du centre pour sa 

croissance et son évolution. L'argent, les services, et les transferts fédéraux se 

déplacent du centre vers l'arrière-pays.  Aussi, l'arrière-pays à moins de pouvoir 

que le centre sur les plans économique, politique et culturel. 

 

Les Villes 

Les villes sont aussi très importantes pour l'économie comme site pour les 

industries de secteurs tertiaires et quaternaire et aussi comme site des 

universités et centre commerciaux (Banques, etc).  Aussi ils ont une tellement 

grande population des personnes et aussi beaucoup des commodités et des divers 

divertissements (cinémas, centre d'achats, équipes de hockey, etc) qui garde les 

personnes dans ces grandes villes.  



Les villes importantes, à l'Économie: 

Centre: Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Hamilton, Kitchener, London, St. 

Catharines-Niagara, Oshawa, Windsor. 

Arrière-pays: Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Victoria, Halifax, 

Saskatoon, Regina. 
 

Le Fonctionnement de L'économie Canadienne 

L'économie du Canda est Immense et complexe.  Ici des termes vont aider: 

Économie de la Demande: Économie capitaliste dans laquelle les biens et les 

services sont produit en fonction de la demande et où le gouvernement intervient 

peu ou pas de tout. 

Économie Dirigée: Forme d'économie où l'offre et le prix des biens et des 

services sont déterminés entièrement par l'État.  

Économie Mixte: Forme d'économie où le gouvernent encourage la libre entreprise 

tout en essayant de s'assurer que les besoins élémentaires des citoyens sont 

satisfaites; elle combine des éléments de l'économie de la demande et de 

l'économie dirigée. 

 

Plus précisément les économies de la demande produisent des produits et des 

services en fonction de la "demande"; en d'autre termes, ce que le consommateur 

est prêt à acheter et le prix qu'il est prêt à payer.  Une économie de la demande 

est la caractéristique principale d'un système capitaliste dans lequel le 

gouvernement n'intervient pas normalement.  Puis le "demande" a des répercussions 

sur le "Marché" (la région ou la population à qui les biens et les services sont 

offerts).  La demande souvent détermine "l'offre" (quantité d'un bien ou service 

qu'une entreprise est disposée a fourni).  À l'inverse, l'offre peut déterminer la 

demande, par exemple si la quantité d'un produit est trop élevée, son prix va 

probablement baisser.  Si la quantité n'est pas assez élevée, le prix du produit va 

probablement monter.  C'est ce qu'on appelle la "Loi de l'offre et de la demande" 

qui a des répercussions sur les profits des producteurs, et sur les prix que paient 

les consommateurs, (toi et moi!).  Exemple: Lorsque les réserves de pétrole sont 

basses, le prix de l'essence monte, et si les réserves sont abondantes les prix aux 

pompes sont bas. 



 

Les économies dirigées sont des économies avec beaucoup de direction qui veinent 

de gouvernement.  C'est le gouvernement qui prend les décisions quant à la 

production des biens et des services.  Le gouvernement possède tout et contrôle 

tout: La terre, les installations de production, les prix et les salaires.  Dans ces 

économies le gouvernement s'assurer que les besoins de tous soient satisfaits, ce 

qui veut dire que les désirs des citoyens sont peu importants.  

Ex: Socialisme et Communisme, -> Pays comme Russie. 

 

L'économie de Canada est connue comme économie mixte, parce qu’il y a surtout des 

qualités de l'économie de la demande présente dans notre pays et il y a seulement 

quelques exemples dans canada ou le gouvernement a control suprême de la 

production des biens et des services.   

 

Qualité de vie 

Le succès économique d'un pays se mesure par sa capacité à produire des biens et 

des services, mais aussi à distribuer la richesse. C'est ce qu'on appelle le niveau de 

vie. 

Comment calculer "niveau de vie"? 

 Diviser le "Produit intérieur brut" (PIB) par le nombre total d'habitants. 

Produit intérieur brut: La valeur de tous les biens et services produits dans un 

pays, au cours d'une année.  

 

Mais le PIB n'est pas le meilleur indice de la qualité de vie des personnes d'un pays.  

Le nombre des personnes qui travaille, qui sont en bonne santé, qui ont une 

éducation, qui vivre avec assez d'argent etc. sont des meilleurs indices de qualité 

de vie. 

 

Alors, le montant de consommation du peuple d'un pays peut aussi être in indice du 

niveau de qualité de vie. 

 

 

 



Société de consommation 

Nous comme citoyens d'un pays développé, ont plusieurs opportunités d'avoir le 

succès et aussi d'avoir assez de chances pour gagner un surplus d'argent, pour 

avoir une vie confortable avec essentiellement bien plus qu'on a besoin pour vivre.  

 

Nos besoins élémentaires sont: L'habillement (vêtements), logement (l'abri), 

l'alimentation (nourriture), l'éducation (l'école/Université), protection (services 

policier/pompier), et les soins de santé (docteurs/hôpitaux). 

Les médias, la publicité, et la culture populaire peuvent influencer nos désirs et nos 

besoins. 

Est-ce qu'un ordinateur est un besoin ou un désire?  Un jeu vidéo?  Une auto? 

L'internet?  Un I-Phone?  Est-ce que on les besoins pour survivre?  Ou est ce qu'on 

les veut?    Des questions facile ou difficile à répondre?  

Nous sommes une société de consommation.  Les grandes entreprises produire les 

nouveaux produits et paye beaucoup pour les annonces publicitaires sur la télé, sur 

l'internet, et sur le radio, pour encourager les personnes d'acheter leurs produits 

et leurs services.  Les entreprises "créent" un "demande" pour leurs produits avec 

les publicités et puis les citoyens les achètent et crée plus de "demande" pour ces 

produits aussi, qui continue le cycle!  

 

 

 

 

 


