Accès aux passages frontaliers commerciaux 24 heures sur 24
Question
Le transport et la logistique jouent un rôle vital dans notre économie, car ils appuient un éventail d’industries à
travers le pays. Il est dans l’intérêt primordial du Canada d’élargir les liens commerciaux avec les États-Unis à l’aide
des voies et corridors de transport qui relient nos deux pays pour faciliter un marché commercial croissant. On doit
renouveler les efforts en vue d’éliminer les obstacles qui entravent l’expansion des bureaux d’entrée commerciaux.

Contexte
Le Canada et les États-Unis ont une des relations les plus prospères du monde. Le stupéfiant volume de commerce
bilatéral totalisait 886 milliards de dollars canadiens en 2015 1 et près de 400 000 2 personnes traversent notre frontière
commune chaque jour.
Le commerce total avec les États-Unis par province était le suivant pour 2016 3 :
Province

Exportations totales à
destination des É.-U.

Importations totales en
provenance des É.-U.

Ontario

206 516 $

189 243 $

Alberta

68 041 $

16 386 $

Québec

57 067 $

23 770 $

Colombie-Britannique

21 253 $

19 651 $

Saskatchewan

12 871 $

7 562 $

Nouveau-Brunswick

9 732 $

4 097 $

Manitoba

9 189 $

15 269 $

Terre-Neuve et Labrador

4 972 $

1 286 $

Nouvelle-Écosse

3 649 $

1 032 $

Île-du-Prince-Édouard

926 $

30 087 $

• Valeur en millions de dollars canadiens
En dépit de cette importante relation commerciale et de l’importance des services frontaliers et douaniers pour tous
les modes de transport, il y a actuellement au pays une disparité dans la relation entre le commerce, la population, le
produit intérieur brut et le nombre de passages frontaliers dans chaque province. L’Ontario, le plus important
exportateur provincial aux États-Unis, compte 13 passages frontaliers ouverts 24 heures sur 24, tandis que l’Alberta,
deuxième plus important, n’en compte qu’un.
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http://can-am.gc.ca/relations/commercial_relations_commerciales.aspx?lang=eng
http://can-am.gc.ca/relations/border_frontiere.aspx?lang=eng
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Statistique Canada et Bureau du recensement américain – Données sur le commerce en direct : https://www.ic.gc.ca/
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Passages – 24 h
Colombie-Britannique 8
Alberta
1
Saskatchewan
2
Manitoba
3
Ontario
13
Québec
21
Nouveau-Brunswick 12

Passages – nombre total
19
6
12
16
14
30
18

Population (2016)
4 751 600
4 252 900
1 150 600
1 318 100
13 983 000
8 326 100
756 800

En plus des horaires limités, un autre obstacle qui entrave nos passages frontaliers est un manque d’échange de
données informatisé (EDI) aux principaux ports d’entrée; l’EDI facilite la transmission et l’échange électronique de
données sur le fret, la mainlevée et la déclaration en détail fournies par les courtiers en douane.
Il est essentiel que nous encouragions le gouvernement à éliminer les obstacles ou les charges sur les importations et
exportations de nos secteurs clés entre le Canada et les États-Unis et à s’efforcer d’améliorer le commerce
international en éliminant les pressions et la congestion à nos ports et corridors commerciaux ouverts 24 heures
sur 24. En outre, nous devons accélérer le commerce transfrontalier légitime et essentiel en mettant en œuvre des
mesures en matière de sécurité et de technologie efficientes et efficaces.
Les voies de transport alimentent le développement économique. Les régions dotées de réseaux de transport souples,
efficaces ont accès aux marchés de produits, fournisseurs, vendeurs, travailleurs et clients plus efficacement et
économiquement que celles qui n’en ont pas. L’investissement engendre le commerce, car les activités des entreprises
s’intègrent de plus en plus à la chaîne de valeur mondiale, nécessitant non seulement des règles d’investissement
claires et ouvertes, mais assurant que les biens et services produits dans notre région sont facilement transportés au
marché. Pour faire partie de cette chaîne, le Canada et les États-Unis doivent non seulement être ouverts à ces
débouchés transfrontaliers, mais également assurer que les biens et services produits ont facilement accès aux
marchés des deux pays et aux marchés mondiaux.
Il est dans le meilleur intérêt du Canada d’élargir les liens commerciaux avec les États-Unis à l’aide des voies et
corridors de transport qui relient nos deux pays pour faciliter un marché commercial croissant. On doit renouveler les
efforts en vue d’éliminer les obstacles qui continuent d’entraver l’expansion des bureaux d’entrée commerciaux
ouverts 24 heures sur 24 et les promouvoir en tant qu’accès à nos corridors commerciaux nord-sud.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Accélère le dialogue avec ses homologues américains afin d’appuyer les initiatives frontalières et veille à ce que
les heures et les services à nos passages frontaliers correspondent aux États-Unis sur le plan des services
voyageurs et commerciaux.

2.

Veille à ce que les provinces ayant des volumes élevés de commerce bilatéral et de circulation le long des
corridors aient accès à des services frontaliers suffisants et que toutes les provinces comptent plus d’un bureau
d’entrée commercial en service 24 heures sur 24.

3.

Assure que les passages frontaliers sont dotés de mesures en matière de sécurité et de technologie efficientes et
efficaces, notamment d’un système entièrement équivalent à l’échange de données informatisé (EDI).

