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Résumé 

 

 

Les gouvernements occidentaux peuvent implanter des restrictions 

d’importations dans le but de diminuer les impacts négatifs de la 

mondialisation des échanges commerciaux sur les emplois. 

Toutefois, est-ce une pratique justifiable, pour un pays comme le 

Canada? Des théories d’économie internationale et des études 

réalisées en Amérique du Nord et en Europe permettent de dessiner 

un portrait des impacts positifs et négatifs des restrictions 

d’importations, sur les plans nationaux et internationaux.  

 

Ce portrait montre que les restrictions d’importations sont 

justifiables, mais qu’elles devraient être utilisées avec prudence. 

D’une part, les gouvernements occidentaux sont appelés à évaluer 

soigneusement les impacts des restrictions d'importations avant de 

les mettre en place. D’autre part, les sociétés démocratiques sont 

appelées à compenser les perdants de l’ajout d’une mesure 

protectionniste. Cela s’applique aux impacts nationaux. Cependant, 

la mondialisation appelle aussi les gouvernements qui mettent en 

place des restrictions d’importations à justifier les impacts à 

l’extérieur des frontières nationales. 
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Introduction 

 

Le volume mondial des échanges commerciaux est, de manière générale, en croissance 

continue depuis les années 1970 (Banque Mondiale, 1995; 2005; Organisation Mondiale du 

Commerce, 2010; 2011; 2012). Ce phénomène économique, la mondialisation des échanges 

commerciaux, est un enjeu majeur de la mondialisation : il crée des impacts bien réels sur 

les pays commerçants. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil aux centaines 

de disputes commerciales amenées devant l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce (« GATT »
1
) et l’Organisation Mondiale du Commerce (« OMC ») 

(Organisation Mondiale du Commerce, 2013). Le Canada, comme plusieurs autres pays 

développés, a aussi son lot de litiges commerciaux. Un exemple tenace est celui du litige 

canado-européen sur le bœuf aux hormones. Après plus de 20 ans de dispute, l’Europe a 

finalement remplacé l’interdiction d’importation par un quota à l’importation (LePoint.fr, 

15 mars 2012; Agence France-Presse, 17 mars 2011). Un autre exemple est celui du plan de 

relance du Président Obama
2
. À ce titre, les entreprises canadiennes ont dû attendre près 

d’un an avant d’avoir véritablement accès aux quelques 800 G$ de contrats des marchés 

publics américains (Gouvernement du Canada, 13 février 2010; 23 mai 2012). Il faut dire, 

au passage, que les États-Unis imposent périodiquement ce type de restrictions 

d’importations au Canada (Gouvernement du Canada, 2008; Picher, 21 septembre 2010). 

Ces litiges commerciaux sont des exemples probants de la détermination des pays à 

protéger leur marché intérieur. Cette protection est souvent due à la volonté du 

gouvernement légiférant de protéger les emplois dans certains secteurs (Nyahoho et Proulx, 

2010).  

Ainsi, un pays comme les États-Unis, pour lequel la récente crise économique a causé de 

très nombreuses pertes d’emplois (Bureau of Labor Statistics, 2013), peut être séduit à 

l’idée d’imposer des restrictions d’importations pour protéger ses industries et limiter les 

pertes d’emplois. Le Canada, baignant dans le même contexte nord-américain, peut aussi 

                                                 
1
 Acronyme anglais, « General Agreement on Tariffs and Trade ». 

2
 Connu sous le nom « American Recovery and Reinvestment Act ». 
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réagir de cette façon. Toutefois, de telles mesures protectionnistes ne sont pas sans impacts 

pour des pays directement affectés et pour les consommateurs.  

De ce point de vu, est-il justifiable, pour un pays comme le Canada, de restreindre les 

importations pour protéger l’emploi? Ce court essai esquisse une réponse. Il se divise en 

trois parties : (1) les impacts positifs des mesures de restrictions d’importations, (2) les 

impacts négatifs de ces mesures et (3) la synthèse des occasions où il est spécifiquement 

pertinent de restreindre les importations. L’ensemble se termine par une conclusion 

critique. 

Cette analyse se concentre, pour chaque partie, autour des impacts nationaux et des impacts 

internationaux. Ces aspects sont retenus puisqu’ils permettent de dessiner un portrait tant à 

l’intérieur des frontières, où sont prises les décisions politiques, qu’à l’extérieur des 

frontières, pour les pays commerçants. Les États-Unis sont souvent un exemple adéquat 

pour appuyer les arguments, puisqu’ils constituent le pays développé avec le plus grand 

marché au monde et parce que la littérature sur le sujet y est singulièrement abondante. Le 

Canada, qui partage le même contexte nord-américain, est présumé, à tort ou à raison, 

accepter l’analogie. 

 

À la défense des travailleurs 

 

Pour restreindre les importations, un pays peut avoir recours à une barrière non tarifaire, à 

un quota ou à une barrière tarifaire. Les pays membres de l’OMC, à cet égard, doivent 

s’assujettir aux règles de l’Organisme qui n’interdit pas la protection de l’industrie 

nationale dans certains secteurs, mais qui requiert en revanche que cette protection soit 

appliquée de façon transparente et non discriminatoire (OCDE, 1998, p. 140). Ces 

restrictions d’importations peuvent avoir des impacts positifs sur le plan national et sur le 

plan international 

 

Les conséquences nationales 

Il est généralement accepté que le commerce stimule la croissance économique et que la 

croissance économique crée des emplois pour un pays comme le Canada (Harris, 1988, 
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p. 108-116). Toutefois, il est également vrai qu’il y a des pertes nettes d’emplois même 

lorsque le commerce est en expansion (OMC, 2011). Par exemple, l’augmentation des 

importations qui résulte de la libéralisation des échanges était, vers la fin du 20
e
 siècle, la 

principale cause des pertes d’emplois aux États-Unis (Clark, Herzog & Schlottmann, 1998, 

p. 183). Même s’il est généralement accepté que le commerce accroît la prospérité et le 

revenu national, cela ne se traduit pas toujours par un nouvel emploi pour les travailleurs 

qui ont perdu le leur en raison de la concurrence des importations (OMC, 2011). En effet, 

lorsqu’une industrie complète est déplacée dans un autre pays en raison des importations, il 

n’est pas évident pour un travailleur spécialisé dans cette industrie de se retrouver un 

emploi. Pour cette raison, l’une des façons de conserver ces personnes au travail est de 

protéger l’industrie touchée par le biais des restrictions d’importation. Par exemple, il y a 

quelques années encore, l’industrie manufacturière du textile dans les pays développés 

survivait essentiellement à cause des restrictions d’importations comme les quotas 

(Magnusson, Balfour et Shari, 2003, p. 55). Ces pays sont d’ailleurs les principaux pays 

touchés par les pertes d’emploi dues à la mondialisation et les importations (Hugon et 

Michalet, 2005, p. 25). Il aurait été très difficile pour les nombreux travailleurs moins 

éduqués et spécialisés dans le textile de se retrouver un boulot si l’industrie, aux prises avec 

une augmentation des importations, avait dû fermer ses portes du jour au lendemain.  

D’ailleurs, les travailleurs qui perdent leur emploi dans ces industries « sensibles » aux 

importations sont plus souvent des personnes sujettes à avoir de la difficulté à retrouver un 

emploi. À cet égard, Heo et Park (2008, p. 190), qui ont recensé un nombre significatif de 

ces travailleurs, concluent qu’ils sont davantage associés aux groupes potentiellement 

vulnérables. En effet, les manufactures composées majoritairement de travailleurs âgées 

sont plus susceptibles de fermer en raison des importations que les manufactures 

composées de travailleurs plus hétérogènes. Aussi, les employés qui perdent leur emploi 

dans les manufactures sont plus souvent les personnes avec moins d’éducation ou des 

personnes qui occupent leur emploi depuis plus longtemps. Ces conséquences humaines 

dues aux importations sont réitérées par Kletzer (2001, p. 77), qui affirme que les 

travailleurs les plus affectés sont souvent moins éduqués et plus âgés. L’auteur (2001, 

p. 78) souligne aussi que la perte d’un emploi est un événement difficile et dispendieux 
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pour un individu et, lorsque des usines complètes ferment, des communautés entières 

peuvent être affectées. Ce cas est encore plus présent dans les pays où le filet social est plus 

mince que dans les pays à tradition sociale-démocrate, ou encore ne couvre pas l’ensemble 

des services essentiels, comme les États-Unis (Krugman, 2009, p. 9). De plus, une grande 

partie des travailleurs qui perdent leur emploi doit se déplacer pour en trouver un autre, ce 

qui peut engendrer des problèmes personnels et familiaux. À ce chapitre, l’augmentation 

des importations serait une des causes majeures causant des déplacements de travailleurs 

aux États-Unis (White, 2008, p. 362).  

Ainsi, il n’est pas surprenant que la libéralisation des échanges soit souvent le facteur le 

plus important d’anxiété pour l’insécurité d’emploi chez les travailleurs (Kletzer, 2001, 

p. 77). Bref, en tenant compte de l’importance des conséquences humaines et sociales des 

importations dans une société, il semble justifiable de mettre en place des restrictions 

d’importations pour protéger les emplois. 

 

Une vision à plus grande échelle 

Sur le plan international, l’autorisation d’instaurer des quotas permet à certains pays en 

développement de développer leurs industries plus facilement (Magnusson, Balfour et 

Shari, 2003, p. 55). Les quotas peuvent agir comme une bouée de sauvetage pour les pays 

qui n’ont pas d’avantages comparatifs très nets par rapport aux pays émergeants comme la 

Chine. En effet, certains pays d’Asie du Sud Est, comme la Thaïlande ou le Vietnam, sont 

encore en développement, mais ne possèdent pas une main-d’œuvre aussi abordable que 

celle de la Chine. Ainsi, les secteurs les plus protégés dans les pays en développement sont 

les secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs non spécialisés et gagnant de 

plus faibles salaires que la moyenne nationale (Goldberg et Pavcnik, 2004, p. 40). La levée 

unilatérale de ces restrictions peut donc entrainer, dans plusieurs cas, un déplacement des 

entreprises vers les pays où la main-d’œuvre est encore plus abordable. Diminuer les 

restrictions d’importations n’est donc pas toujours une façon d’aider les pays en 

développement. Cette situation tend plutôt à créer une « course vers le bas »
3
, où les pays 

qui l’emportent sont ceux qui protègent le moins leurs travailleurs. Faut-il se le rappeler, les 

                                                 
3
 De l’anglais, « race to the bottom » (Magnusson, Balfour et Shari, 2003, p. 55). 
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corporations ne désirent généralement pas créer de l’emploi, elles cherchent plutôt 

maximiser les profits, ce qui implique souvent d’employer le moins de travailleurs possible 

au plus bas salaire possible (Soros, 2000, p. 151). Par exemple, lorsque les quotas sur les 

vêtements de bébé ont été levés aux États-Unis en 2002, les exportations chinoises de ces 

vêtements ont augmenté de 826 %, tandis que ceux de la Thaïlande, du Mexique et de 

l’Indonésie ont baissé environ de moitié, créant beaucoup de pertes d’emplois dans ces pays 

(Magnusson, Balfour et Shari, 2003, p. 55). La permission d’instaurer des quotas sur une 

industrie est donc, pour ces pays, une façon adéquate de protéger leur marché intérieur et de 

conserver leurs emplois. Elle décourage aussi la réduction des salaires et des conditions de 

travail des travailleurs au profit d’une place sur le marché international. Ultimement, les 

importations et l’élimination complète des barrières tarifaires pourraient amener une 

nouvelle époque où certaines nations seraient incapables d’augmenter la qualité de vie de 

leurs citoyens (Magnusson, Balfour et Shari, 2003, p. 56). Pour cette raison, même s’il 

demeure difficile de trouver un lien causal, les liens entre cette augmentation des 

importations dans les pays développés et certains facteurs de pauvreté urbaine à court et 

moyen termes dans certains pays en développement sont clairement visibles (Goldberg et 

Pavcnik, 2004, p. 42).  

De plus, permettre les restrictions d’importations n’a pas seulement des impacts sur la 

quantité d’emplois en tant que tel, mais aussi sur la capacité d’un gouvernement d’agir sur 

ces emplois. En effet, les restrictions des importations par les tarifs douaniers procurent un 

revenu très significatif à plusieurs gouvernements de pays en développement, comme le 

Congo et l’Inde (Nyahoho et Proulx, 2010, p. 221). L’augmentation des revenus de ces 

gouvernements augmente donc le potentiel de ceux-ci de créer de meilleures conditions 

pour leurs citoyens, comme en instaurant des mesures pour développer des industries qui 

génère de l’emploi à long terme. 

En résumé, il est important de se questionner sur les effets relatifs qu’ont les restrictions 

d’importations d’un pays à l’autre. Ces mesures, lorsqu’elles sont instaurées pour protéger 

les emplois,  ont des conséquences visibles sur les emplois dans un autre pays, et affectent 

par conséquent leur caractère justifiable. 
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Les bénéfices du libre-échange 

 

Plusieurs études suggèrent que les restrictions d’importations, telles qu’un tarif douanier, 

un quota ou une barrière non tarifaire, se traduisent par une diminution des impacts positifs 

qu’ont les échanges commerciaux sur la société (Nyahoho et Proulx, 2010, p. 225; Brown 

et Hogendorn, 2000, p. 153). La libéralisation des échanges a donc aussi des bienfaits, d’un 

point de vu national et d’un point de vu international. 

 

Un point de vu national 

Les restrictions d’importations ont généralement deux conséquences attribuables : 

l’augmentation des prix domestiques et l’augmentation de l’inefficacité des producteurs 

locaux (Nyahoho et Proulx, 2010, p. 223-226). Toutefois, il demeure difficile de mesurer 

adéquatement l’ensemble des impacts de ces restrictions. Les emplois préservés sont plus 

aisés à dénombrer, mais les emplois potentiels qui ne sont pas créés par une augmentation 

des exportations le sont beaucoup moins (Caves, Frankel et Jones, 2002, p. 193, p. 239). 

Par exemple, si les restrictions d’importations d’acier peuvent permettre à certaines 

entreprises de sidérurgie d’éviter la concurrence et donc d’éviter d'effectuer des mises à 

pied, l’augmentation du prix de l’acier peut se traduire par une hausse du coût de 

fabrication des automobiles construites et ainsi une diminution des exportations. Une 

mesure de restrictions d’importations peut donc mener à la réduction des exportations. Les 

bénéfices sur l’emploi doivent être remis en question (Caves, Frankel et Jones, 2002, 

p. 193). Les restrictions d’importations des États-Unis sous le Président Ronald Reagan 

sont un exemple classique. En 1984, le coût des restrictions d’importations de 31 secteurs 

aux États-Unis était évalué à 53 G$ pour les consommateurs, et à 8 G$ pour la société dans 

son ensemble. Cela revenait entre 20 000 $ et 100 000 $ par emploi préservé, et dans 4 

secteurs, supérieur à 500 000 $ (Hufbauer et Rosen, 1986, p. 3). Il est peu probable que la 

situation se soit inversée aujourd’hui. À ce sujet, l’OMC (2008, p. 9) est catégorique. 

L’Organisme cite l’exemple de l’industrie automobile américaine pour démontrer que les 

obstacles au commerce destinés à protéger les emplois aux États-Unis en restreignant les 

importations en provenance du Japon ont abouti sur une hausse du prix des voitures aux 
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États-Unis. Cette hausse, en plus d’être difficile à supporter pour les consommateurs, a 

contribué à diminuer les ventes des fabricants américains et à faire perdre des emplois. 

Ainsi, le prix à payer pour protéger les emplois par des restrictions d’importations semble 

plutôt élevé dans un pays développé comme les États-Unis. 

Ce phénomène semble être observé dans certains autres pays développés. En effet, Heo et 

Park (2008, p. 190), qui s’intéressent au cas du secteur manufacturier de la Corée du Sud, 

concluent qu’en considérant les bénéfices du libre-échange, même si l’augmentation des 

importations diminue le nombre d’emplois dans un secteur en particulier, la diminution 

nette des emplois dans le pays est négligeable.  

De plus, les emplois devenus moins rentables qui sont perdus se traduisent par une 

augmentation de la main-d’œuvre sur le marché. Cette augmentation de la main-d’œuvre 

disponible procure une occasion pour les nouvelles entreprises plus performantes de se 

trouver des employés parfois très qualifiés. À ce chapitre, Clark, Herzog & Schlottmann 

(1998, p. 204), stipule les effets des pertes d’emplois sont moins considérables lorsqu’on 

compare le coût des emplois perdus aux bénéfices de la recherche d’emplois, des nouveaux 

emplois trouvés et de l’augmentation des salaires. 

Ces arguments amènent l’OMC à croire que les restrictions d’importations nuisent à 

l’emploi dans une grande majorité des situations. Même pour un pays qui cherche tant bien 

que mal à procéder à des ajustements et augmenter l’emploi, les restrictions d’importations 

tendent à aggraver la situation (OMC, 2008, p. 9). Somme toute, certaines conséquences 

négatives liées à ces mesures protectionnistes indiquent qu'il semble peu justifiable pour un 

pays de restreindre ses importations pour protéger l’emploi.  

 

À l’extérieur des frontières 

Il est aussi pertinent de souligner certaines conséquences positives du libre-échange à 

l’extérieur des frontières nationales, qui diminuent l’attrait des mesures de restrictions 

d’importations. En effet, les considérations sociopolitiques mondiales mènent à croire que 

les mesures protectionnistes sont en général nuisibles au bien-être commun des nations, et 

qu’une avancée vers l’abaissement des restrictions des importations encourage la paix entre 

les nations (Nyahoho et Proulx, 2010, p. 192 ; OMC, 2008, p. 2). En effet, plus une nation 
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importe de produits, plus elle devient dépendante des autres nations pour son propre bien-

être. Ce faisant, elle a moins intérêt à provoquer un conflit qui pourrait engendrer, même 

momentanément, une diminution de ses échanges commerciaux. Il va sans dire, la 

popularité du « just in time » dans plusieurs entreprises encourage aussi cette 

interdépendance entre les différentes nations commerçantes. Ainsi, des mesures restrictives 

d’importations ont tendance à augmenter le risque de conflits mondiaux, ce qui est 

considéré comme une conséquence négative. 

Toujours dans l’optique d’améliorer la qualité de vie à l’extérieur des frontières, les 

emplois perdus dans un pays dû à l’augmentation des importations se traduisent 

généralement par l’augmentation du nombre d’emplois dans un autre pays. Ainsi, une 

entreprise qui quitte les États-Unis en raison d’une main-d’œuvre locale devenue trop 

coûteuse ira généralement s’installer dans un endroit comme la Chine où la main-d’œuvre 

est meilleur marché. Dès lors, les emplois perdus dans un pays sont plus exactement des 

emplois déplacés dans un autre (Clark, Herzot & Schluttmann, 1998, p. 183). Ce 

phénomène accroit la demande de main-d’œuvre dans ces pays plus pauvres, et accroit par 

conséquent le salaire des travailleurs. Il peut être observé dans certains pays qui profitent 

d’un avantage comparatif sur la main-d’œuvre, comme la Chine, l’Inde et le Pakistan 

(Magnusson, Balfour et Shari, 2003, p. 55). Cette augmentation de salaire peut augmenter 

la qualité de vie des habitants de ces pays en développement, et peut aussi augmenter la 

demande de travailleurs qualifiés, comme des cadres, des ingénieurs et des techniciens 

(Montoussé, Agostino, Chaffel, et Huart, 2006, p. 135). En ce sens, la plupart des 

recherches empiriques suggèrent que l’augmentation de l’ouverture des marchés tend à 

augmenter les salaires et réduire le travail des enfants dans les pays en développement 

(Goldberg et Pavcnik, 2004, p. 42). Inversement, il existe peu d’études étoffées qui 

suggèrent que l’augmentation de l’ouverture des marchés mène à la dégradation des 

conditions de travail ou l’accroissement du secteur informel (Goldberg et Pavcnik, 2004, 

p. 42). Cette libéralisation des marchés contribue plutôt à la diminution générale des prix à 

la consommation dans le monde, ce qui se traduit par un gain pour l’ensemble des 

consommateurs et l’augmentation du bien-être collectif. Cette conséquence a un effet 

positif sur la diminution de la pauvreté dans l’ensemble des pays. Au contraire, lorsqu’une 
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restriction d’importations est établie dans un pays développé, l’effet inverse tend à se 

produire : les emplois sont préservés dans le pays en question, mais les exportations des 

pays en développement diminuent et se traduisent par des pertes d’emploi. Il est à noter que 

les pertes d’emplois n’ont pas le même impact dans les pays développés que dans les pays 

en développement. Les mesures sociales de plusieurs pays développés sont souvent 

capables de conserver un certain niveau de vie chez les chômeurs, tandis que les chômeurs 

des pays plus pauvres n’ont pas toujours accès à un tel filet social.  

Ainsi, une diminution des barrières tarifaires et non tarifaires peut avoir un meilleur effet 

sur l’ensemble des emplois et du revenu d’une région. Par exemple, le libre-échange de 

l’Union européenne aurait rapidement permis la création de 300 000 à 900 000 emplois, ce 

qui aurait entrainé une augmentation moyenne des salaires entre 1,1 % et 1,5 % 

(Commission européenne, 1997).  

En somme, l’argument qui lie les restrictions d’importations à des niveaux plus élevés 

d’emploi demeure difficile à soutenir et à justifier, malgré l’attrait dont il peut souvent 

bénéficier (Caves, Frankel et Jones, 2002, p. 193, p. 239).  

 

 

Vers un usage approprié des meures de restriction d’importations 

 

À la lumière des arguments évoqués plus haut, les mesures de restrictions d’importations 

ont souvent des effets pervers sur l’emploi et le bien-être, mais elles possèdent aussi, dans 

certains cas, des vertus bien évidentes pour les travailleurs et leur communauté. Il semble 

donc pertinent, pour un gouvernement, de résister à la tentation d’imposer des restrictions 

d’importation de façon hâtive, et de trouver le juste milieu pour maximiser les gains d’une 

telle mesure. 

 

Résister à la tentation 

Il semble nécessaire, sur le plan de l’emploi, de s’affranchir d’une position entièrement en 

faveur de l’une où l’autre des positions protectionniste ou libre-échangiste. Dès lors, un 
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certain éclectisme apparaît judicieux. Il est possible de citer l’économiste classique 

Frédérick List (1789-1846) sur ce point
4
 : 

Chez une nation que ses dons naturels et sa culture appellent à l’industrie manufacturière, à 

peu près toutes les branches de cette industrie doivent fleurir à l’aide d’une protection 

persévérante et énergique, et il est ridicule de ne lui accorder que quelques années pour se 

perfectionner dans une grande industrie ou dans l’ensemble de ses industries, comme à un 

apprenti cordonnier pour apprendre à faire ses chaussures […]. La protection ne contribue à 

la prospérité d’une nation qu’autant qu’elle répond à son degré d’éducation industrielle : 

que tout excès de protection est nuisible; que les nations ne peuvent parvenir que 

graduellement à la perfection dans les manufactures. 

Cet exemple sur l’industrie manufacturière est probant : une industrie naissante a besoin 

qu’on lui laisse des chances, mais pas trop longtemps. La politique de l’industrie naissante 

est une occasion où il semble justifiable de restreindre les importations pour protéger 

l’emploi. En effet, si la protection d’une jeune industrie dans le présent mène la survie de 

cette industrie non protégée dans le futur, les termes sont alors intéressants pour les 

travailleurs comme pour les consommateurs. L’exemple de la protection des secteurs 

automobiles du Japon et du Brésil dans les années 1970 et 1980 par des restrictions 

d’importations exprime bien la pertinence de cette politique (Collyns et Dunaway, 1987; 

Nyahoho et Proulx, 2010). Toutefois, le concept de protection d'une industrie viable à long 

terme peut s’étendre plus loin que celui de la politique de l’industrie naissante. Sur ce point, 

il faut d’abord se rappeler de l’importance des secteurs habituellement protégés par les 

restrictions d’importations sur le nombre de travailleurs qu’ils embauchent. En effet, les 

secteurs les plus protégés sont souvent les secteurs qui emploient un grand nombre de 

travailleurs non spécialisés (Goldberg et Pavcnik, 2004, p. 40). Il est admis que les 

importations jouent un petit rôle sur les pertes d’emplois pour l’économie dans son 

ensemble, mais qu’elles jouent un grand rôle dans les pertes d’emplois pour les secteurs 

traditionnels au niveau national comme les industries manufacturières, sidérurgiques et du 

textile (Kletzer, 2004, p. 740). Ces industries demandent habituellement une grande 

quantité de main-d’œuvre par rapport à la quantité de capital. Ainsi, il est désastreux pour 

une communauté de voir son usine locale fermer en raison des importations. Pour cette 

raison, lorsque l’impact des importations est conjoncturel ou prévu pour une courte durée, 

et qu’une restriction momentanée des importations permet la survie de cette industrie à long 

                                                 
4
 List, 1857, tiré de Nyahoho et Proulx, 2010, p. 434-441. 
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terme, la protection de ces emplois semble justifiable. Cette protection spécifique peut 

durer plus ou moins longtemps, mais certains auteurs considèrent qu’elle devrait seulement 

être utilisée pour de courtes durées (Caves, Frankel, Jones, 2002, p. 285). Toutefois, en 

raison de l’attention médiatique qui entoure habituellement les mises à pied et les 

difficultés d’une entreprise à cause de la compétition étrangère (Caves, Frankel et Jones, 

2002, p. 193, p. 239), il n’est pas surprenant que le gouvernement succombe à la tentation 

d’imposer des restrictions d’importations qui dépassent les mesures qui nous semblent ici 

optimales. Bref, il en va du gouvernement de faire le choix entre les exigences politiques et 

la protection de l’emploi. 

 

Trouver le juste milieu  

Dans une société démocratique, les gagnants de l’augmentation des importations devraient 

naturellement compenser les perdants (Kletzer, 2001, p. 85). Bien que cette mesure 

s’applique déjà dans le cas de l’assurance chômage, où les contribuables compensent les 

travailleurs qui ont perdu leur emploi, il peut aussi s’appliquer dans le cas où une industrie 

est affectée de façon non conjoncturelle par les importations. Ainsi, même si le prix à payer 

peut sembler élevé, la protection spécifique d’une industrie et le retrait graduel des mesures 

de restriction d’importation peuvent permettre une transition plus en douceur pour les 

travailleurs. L’usage temporaire de ces mesures restrictives semble justifié tant au niveau 

national qu’international. En effet, s’il peut remplacer le choc d’une fermeture d’usine par 

des mises à pied graduelle, il peut empêcher d’inonder d’un seul coup la communauté 

locale de chômeurs et exporter graduellement les emplois vers les pays plus compétitifs. 

Il est aussi possible de trouver un équilibre intéressant entre la restriction des importations 

par un tarif douanier et la protection des emplois. Par exemple, lorsqu’une industrie devient 

plus ou moins compétitive un gouvernement peut instaurer un tarif douanier sur les 

importations si les revenus gouvernementaux de ce tarif viennent compenser les perdants 

nationaux comme les consommateurs (Nyahoho et Proulx, 2010, p. 214). Cette politique 

commerciale stratégique vient justifier la protection de l’emploi par des restrictions 

d’importations qui ne sont pas faites aux dépens du consommateur. Cette pratique nécessite 

de la part du gouvernement de trouver le tarif optimal à imposer sur les secteurs pertinents à 
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protéger (Nyahoho et Proulx, 2010, p. 214). Bien que ces mesures empêchent le 

déplacement des emplois vers les pays en développement qui, d’un point de vue global, 

pourrait apporter une augmentation mondiale du bien-être collectif, il n’est pas non plus 

exclu de compenser le gain potentiel perdu pour les pays en développement, les « perdants 

internationaux », par une augmentation de l’aide étrangère tirée du revenu tarifaire. À ce 

moment, les revenus du tarif optimal pourraient se trouver à mi-chemin entre une 

compensation démesurée en aide étrangère et une absence d’intérêt. Cette mesure de 

restriction des importations, la politique commerciale stratégique, offre un potentiel 

intéressant et semble justifiable (Nyahoho et Proulx, 2010, p. 225).  

Les situations mentionnées ici sont quelques exemples où il pourrait s’avérer pertinent, aux 

premiers abords, d’imposer des restrictions d’importations pour protéger l’emploi. Somme 

toute, il semble important d’aborder ces situations de façon prudente, et d’évaluer d’abord 

les impacts, avant de prendre la décision d’imposer ou non des restrictions d’importations.  

Les impacts nationaux sont naturellement les premiers à être évalués, mais le 

gouvernement, dans le contexte de mondialisation, est aussi appelé à se sensibiliser aux 

impacts à l'extérieur des frontières. Les bonnes relations à l’étranger et l’empathie pour les 

conséquences humaines constituent déjà des arguments en ce sens. Trouver un juste milieu 

entre l’importance que l’on accorde aux différents types d’impacts et aux différentes 

personnes touchées par la décision nous semble un élément clé pour améliorer le bien-être 

collectif et justifier la mise en place de restrictions d’importations pour protéger l’emploi. 

 

Conclusion 

 

En somme, le présent texte essaie d’explorer s’il est justifiable, pour un pays comme le 

Canada dans un contexte de mondialisation, de restreindre les importations pour protéger 

l’emploi. D’une part, les restrictions d’importations, pour protéger les emplois, peuvent 

avoir des impacts positifs, tant au niveau national, tel que pour le bien-être des travailleurs 

et de la communauté, qu’au niveau mondial, pour permettre, par exemple, à certains pays 

en développement de prospérer. D’autre part, ces mesures protectionnistes peuvent avoir 

des impacts négatifs, tant sur le plan national, comme la perte du consommateur, que sur le 
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plan international avec, par exemple, l’augmentation de la prospérité et de la paix entre les 

nations. Ces élaborations antithétiques sont les deux parties du moule dans lequel il est 

possible de fondre une synthèse de l’analyse. En effet, certaines stratégies, comme la 

restriction des importations dans un secteur particulier pendant une courte période, 

semblent se révéler justifiables afin de protéger les emplois. Aussi, il semble possible de 

justifier les restrictions d’importations par un tarif douanier lorsque les revenus de ce tarif 

permettent de compenser les acteurs « perdants » de ces mesures. 

Un tel essai ne peut prétendre apporter des réponses définitives. La présente analyse se 

contente surtout de survoler les enjeux nationaux et internationaux des restrictions 

d'importations pour la protection de l’emploi. D’une part, cela implique d’accepter le 

postulat selon lequel ces restrictions d’importations sont bel et bien des moyens efficaces 

pour protéger l’emploi. En effet, selon certains auteurs, elles ne constituent même pas un 

moyen efficace de protéger les emplois d’un secteur donné (Kletzer, 2002). D’autre part, la 

littérature sur la façon de les appliquer et les conditions sous quelles adviennent les effets 

positifs et négatifs sur l’emploi demeure très fragmentée depuis longtemps (Sirgy et al., 

2007, p. 247). Les impacts de l’augmentation des importations engendrent une série 

d’effets contradictoires sur la qualité de vie des habitants (Sirgy et al., 2007, p. 253-255). Il 

est donc important de conserver à l’esprit que ces mesures ont des effets très différents sur 

l’emploi en raison d’une multitude de facteurs, comme les institutions, les politiques 

structurelles et les politiques macroéconomiques (Sachs, Warner, Aslund et Fischer, 1995, 

p. 105). En somme, les difficultés de déterminer les impacts des restrictions d’importations, 

la multitude des effets qu’elles engendrent dans un contexte de mondialisation et les valeurs 

que l’on accorde à chacun de ces effets sont au cœur de la question de principale de ce 

texte. 

Finalement, faut-il se rappeler les écrits de Tocqueville (1840, p. 360) qui, observant la 

démocratie aux États-Unis, mentionne avec justesse : « L’amour de la tranquillité publique 

est souvent la seule passion politique que conserve ces peuples. ». Ainsi, alertés par les 

médias qui s’emparent de la nouvelle, les politiciens peuvent se laisser séduire et recourir 

rapidement à des mesures protectionnistes pour sauver les travailleurs d’une industrie 

victime des importations. Le prix à payer pour conserver cette « tranquillité publique » peut 
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être dispendieux. Le vieil adage « dans le doute, s’abstenir » convient-il à notre situation? 

Les sociétés démocratiques sont appelées à trouver des solutions justes. Les gouvernements 

occidentaux, quant à eux, sont de plus en plus appelés à évaluer les impacts de leurs 

décisions. Le contexte de mondialisation, enfin, invite les gouvernements et les sociétés à 

considérer les impacts au-delà de leur frontière nationale. Une telle complexité ne saurait 

s’affranchir d’une égale incertitude. Il reste à déterminer le degré d’incertitude que l’on est 

prêt à accepter, consciemment, lors de la prise de décision. 
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