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À moins de vivre sous une roche, vous avez sans
doute entendu parler de la menace imminente
de tarifs douaniers sur l’aluminium et l’acier
imposés par les États-Unis.
L’an dernier, le département américain du
Commerce a ouvert une enquête pour
déterminer si les importations d’aluminium et
d’acier nuisaient à la sécurité nationale des
États-Unis. Ces enquêtes se sont déroulées selon
l’article 232 du Trade Expansion Act de 1962.
Les recommandations découlant de ces
enquêtes ont été publiées en février et
proposent une série de mesures, notamment
une combinaison de tarifs douaniers et de
quotas sur les exportations d’aluminium et
d’acier de partout dans le monde.
Le président Trump a décidé d’imposer des
tarifs douaniers mondiaux de 25 % sur les
produits de l’acier et de 10 % sur les produits de
l’aluminium qui entreront aux É.-U. Pour
permettre de se soustraire au fardeau de ces
tarifs douaniers, il semble que Washington
offrirait aux pays une option plus intéressante,
soit un système de quotas. La Corée du Sud a
déjà négocié une entente axée sur les quotas,
et des accords de principe ont été conclus
avec le Brésil, l’Argentine et l’Australie sur les
mesures à préciser. Comme l’indique l’actualité
récente du Brésil, certains de ces accords de
principe sont en cours d’élaboration.
Plus près de chez nous, la menace que
représentent ces tarifs douaniers plane toujours
sur le Canada. Nous avons eu droit à une
exemption provisoire (tout comme l’Union
européenne et le Mexique) jusqu’au 1er juin. La
Chambre de commerce du Canada continue

de croire que le Canada devrait bénéficier
d’une exemption complète et permanente de
tarifs douaniers, de quotas et d’autres mesures
conçues pour réduire la circulation
transfrontalière des produits de l’aluminium et
l’acier. Les importations du Canada vers les
É.-U. ne représentent pas une menace pour la
sécurité nationale. Au contraire, l’aluminium
canadien fait partie intégrante de l’industrie de
la défense américaine et contribue à
permettre aux États-Unis de fabriquer son
matériel militaire. Pour ce qui est de l’acier, le
Canada constitue le principal marché
d’exportation des produits de l’acier en
provenance des É.-U., avec des échanges
relativement équilibrés entre nos deux pays.
La Chambre de commerce du Canada félicite
le gouvernement fédéral pour la fermeté de sa
position sur la question et son opposition aux
pressions que les É.-U. exercent sur le Canada.
De plus, nous appuyons pleinement le refus du
gouvernement de faire un quelconque lien
entre ces tarifs douaniers et les négociations de
l’ALÉNA. Une telle association entrainerait des
distractions inutiles de ce qui devrait être notre
principal objectif, une entente commerciale
renouvelée.
L’implantation de ces tarifs et quotas par les
États-Unis entrainera des problèmes systémiques
touchant l’industrie en entier; les tarifs auront
pour effet de détourner des produits de
l’aluminium et l’acier issus de pays tiers vers des
marchés internationaux déjà saturés. Il y a
également le problème du transbordement, où
les entreprises pourraient tenter de se servir du
Canada comme moyen détourné de
contourner les tarifs douaniers américains. Il est

essentiel que le gouvernement du Canada
fasse preuve de vigilance face à ces
problèmes. L’annonce récente du
gouvernement d’octroyer des fonds
supplémentaires à l’Agence de services
frontaliers du Canada est un premier pas dans
la bonne direction, répondant ainsi à une
demande de la Chambre de commerce du
Canada et de nos membres.
Au final, il s’agit d’offrir un élément de certitude
aux entreprises. Cela ne se fera néanmoins
qu’en l’absence de tarifs douaniers ou de
quotas, et avec la garantie d’une application
cohérente des règles.
Pour plus de renseignements, communiquer
avec : policy@chamber.ca.
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