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Fonctions principales du
Bureau de l’économiste en chef
Mission : Analyses et recherches économiques sur des questions
touchant le commerce international, à l’appui du mandat du MAECI.

Fonctions principales du Bureau de l’économiste en chef :
•

Vérification et communication de
statistiques

•

Analyses économiques

•

Recherches stratégiques
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Vérification et communication
de statistiques
 Vérification
• Mandat : Assurer l’exactitude et l’uniformité de l’ensemble des
statistiques et des analyses économiques utilisées dans les
produits du MAECI – plus de mille par année.

 Sources de statistiques
• Fiches d’information
• Site Web – http://www.international.gc.ca/economist-economiste :
source de données sur les indicateurs économiques, la balance des
paiements, le commerce des marchandises et l’IED – format
convivial pour les données de Statistique Canada.
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Analyses économiques
Analyser l’évolution et les tendances de l’économie et fournir des documents
d’information et des rapports réguliers aux clients du Ministère et à la population

Production de rapports :

•
•
•
•

Mises à jour hebdomadaires à l’intention du Sous-ministre du Commerce
international (DMT)
Rapports mensuels sur le commerce
Séances d'information par l‘Économiste en chef
Perspectives économiques du Canada

Analyses et documents d’information :

•

Analyses économiques et documents d’information sur les enjeux
économiques actuels :
• Crise en zone euro
• Pays prioritaires (BRIC)
• Diversification des exportations
• Reprise économique

Exposés à l’intention du ministre et du sous-ministre :

•

Préparation de la présentation intitulée « L’importance du commerce ».
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Le rapport annuel « Le commerce
international du Canada »
•

Produit tous les ans depuis 2001

•

Constitue un examen du
rendement du Canada en matière
de commerce international au
cours de l’année précédente

•

Comporte un volet spécial sur les
chaînes de valeur mondiales
(CVM) en 2011
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Recherches stratégiques
Appuie les clients à l’échelle du Ministère, plus particulièrement
en ce qui concerne les questions relatives au commerce

Politique commerciale :

•
•
•
•
•

Incidences des dispositions « Buy-American »
Mesure du resserrement de la frontière Canada–États---Unis
depuis le 11 septembre
Incidences des accords sur le transport aérien
Incidences des accords de libre--échange sur l’industrie de l’automobile
du Canada
Appui relatif aux différends commerciaux (p. ex. exigences en matière d’EPO)

Promotion du commerce :

•
•
•
•

Mesure des incidences du Service des délégués commerciaux
Dynamique des exportateurs – analyse parmi les entreprises
Recherche sur les chaînes de valeur mondiales – EISE (SIBS)
Affectation des ressources en matière d’expansion des affaires
• Liste des intérêts commerciaux du Canada
6

Recherches stratégiques
Modélisation
Modèles d’équilibre général calculable :

• Études conjointes – analyse des impacts économiques possibles des ALE :
• Union européenne, Inde, Japon, Australie
• Modèle des incidences économiques possibles d’un ALE avec
le MERCOSUR
Étude conjointe Canada-Chine sur la complémentarité économique

Évaluations environnementales :

• Étape nécessaire du processus de mise en œuvre
• Évaluation environnementale effectuée dans le cadre de
l’AECG Canada-UE

Évaluation effectuée à la suite de la conclusion de l’accord :

• Quelles ont été les impacts économiques de l’accord?
• Chili
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Recherches en politique commerciale
Les chaînes de valeur mondiales :
impacts et implications

 Se compose de 13 documents
préparés par des chercheurs de
renommée du Canada et de l’étranger.
 Améliore notre compréhension de
cette question importante.
 Indique les intérêts de recherche du
Ministère afin d’encourager d’autres
travaux sur ces sujets.
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