Garantir la production et les produits de l’acier nord-américains grâce à une position unifiée
sur l’article 232 de l’ALENA
Question
L’examen de l’article 232 de la Trade Expansion Act de 1962 par les États-Unis et la conclusion potentielle de l’enquête
déclarant que l’industrie de l’acier est une « industrie de base » et un « élément essentiel » à la sécurité nationale des
États-Unis pourrait avoir un effet dévastateur sur l’industrie canadienne de l’acier et les 22 000 emplois directs qu’elle
génère.
Contexte
Le 20 avril 2017, l’administration Trump a annoncé la tenue d’une enquête en vertu de l’article 232 de la Trade
Expansion Act de 1962 afin d’évaluer l’impact des importations d’acier sur la sécurité nationale des États-Unis.
Si l’administration Trump prend des mesures concrètes, le Canada devra s’adapter en conséquence ou risquer d’être
le récipiendaire de ces importations d’acier destinées auparavant au marché américain. L’impact économique qui en
découlerait pourrait dévaster de nombreuses collectivités du Canada.
En vertu de l’article 232, le secrétaire du Commerce Wilbur Ross aura 270 jours pour déterminer si « la quantité
d’acier importé aux États-Unis et les circonstances dans lesquelles il est importé sont susceptibles de porter atteinte à
la sécurité nationale ». Se basant sur les constatations du secrétaire du Commerce, le président doit présenter un
rapport au Congrès et prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour « ajuster » les importations « de manière à ce
que ces importations ne soient pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ».
En ce qui concerne l’enquête en vertu de l’article 232 (B), elle prendra en considération « premièrement, la production
nationale nécessaire à nos besoins projetés en matière de défense nationale; deuxièmement, la capacité de l’industrie
nationale à répondre à ces besoins; troisièmement, les ressources humaines et matérielles connexes; quatrièmement,
l’importation de marchandises du point de vue de leurs quantités et de leur utilisation; cinquièmement, la relation
étroite entre le bien-être économique national et la sécurité nationale; sixièmement, la perte de compétences et
d’investissement, le chômage substantiel et la diminution des recettes gouvernementales; et enfin l’impact de la
concurrence étrangère sur des industries nationales particulières et l’effet du remplacement d’un produit national par
des importations excessives ».
Le Canada a participé au règlement des questions touchant le commerce international de l’acier et l’Action on Global
Steel Issues de l’administration Obama a également tenté de régler les problèmes du commerce mondial de l’acier. En
novembre dernier, les représentants du gouvernement ont discuté des problèmes de l’acier avec leurs homologues
chinois durant les rencontres de la Commission commune du commerce à Washington, D.C. Un article de presse sur
cette réunion tenue du 21 au 23 novembre affirme que « la capacité excédentaire et les problèmes structurels dans le
secteur de l’acier et autres industries sont un enjeu mondial qui exige des réponses collectives ». En vertu de ces
discussions de la Commission commune du commerce à Washington, on a lancé le Global Forum on Steel Excess
Capacity en décembre 2016.
Même avant la Commission commune du commerce, les agences américaines avaient entrepris des recherches de faits
concernant les problèmes associés au commerce international de l’acier. En avril 2016, des agences américaines ont
tenu des audiences publiques sur le thème « Policy Recommendations on the Global Steel Industry Situation and the
Impact on U.S. Steel Industry and Market ». Les États-Unis sont également actifs sur la scène internationale en ce qui
a trait aux questions de capacité de l’acier. Le 11 avril 2016, les États-Unis, le Canada et le Mexique ont publié une
déclaration commune réclamant des engagements immédiats pour traiter de « la capacité excédentaire dans le secteur
de l’acier au niveau mondial ». Peu après, le 18 avril 2016, le gouvernement belge et l’OCDE ont animé une réunion à
Bruxelles réunissant de hauts fonctionnaires et des représentants du secteur privé des États-Unis, de la Chine et
d’environ 30 autres pays en vue de traiter de la capacité excédentaire dans le secteur de l’acier. Les États-Unis ont
lancé 125 différends (26 en suspens) auprès de l’OMC et du Canada à un moindre degré, dont aucun n’est en suspens
à l’heure actuelle.
Les retombées pour le Canada sont graves.

• L’importance accordée par l’administration Trump à l’application de la législation commerciale et sa volonté
croissante d’obtenir une liberté de manœuvre au regard des tarifs obligera les sociétés qui comptent sur les
exportations américaines à chercher des sources nationales de marchandises.
• Les sociétés opérationnelles devront sans doute prévoir dans leur budget l’impact de changements de
fournisseurs et de vendeurs et les investisseurs devraient examiner de près les profils d’importation de
sociétés cibles.
• Bien que l’enquête ne vise pas un pays en particulier, l’impact se fera sans doute sentir plus particulièrement
en ce qui concerne l’acier en provenance de Chine, surtout l’acier qui a été transformé en produits à valeur
ajoutée dans des pays tiers comme ce serait le cas pour le Canada. Certes, la majorité (28) des ordonnances
AD/CVD en place liées à l’acier ont été imposées sur les produits de l’acier chinois.
• L’approvisionnement en provenance de Chine ou d’exportateurs de pays tiers comptant particulièrement sur
l’acier chinois continuera d’occasionner un risque élevé de droits de douane élevés et de préoccupations
concernant la conformité des importations américaines, en plus des Foreign Corrupt Practices (« FCPA »)
actuelles et autres risques internationaux qui accompagnent souvent l’activité commerciale en Chine.
• Bien que l’enquête actuelle porte sur les importations d’acier, l’avis présidentiel mentionne que l’acier est une
des « industries de base », de concert avec l’aluminium, les véhicules, les avions, la construction navale et
les semi-conducteurs.
• Les sociétés opérationnelles et les commanditaires faisant des affaires avec des entreprises ayant un lien avec
ces secteurs devraient envisager la façon dont les priorités commerciales internationales de l’administration
Trump pourraient affecter leur bilan.
Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis permettront de tirer parti des avantages économiques
découlant de la production de l’acier en Amérique du Nord, particulièrement dans les collectivités où sont situées les
entreprises de production, de fabrication et de transformation.
Les salaires de l’industrie de l’acier du Canada et des États-Unis sont relativement comparables, comme c’est le cas
pour les coûts de production sur une base relative. L’empreinte de carbone de l’industrie de l’acier dans les deux pays
est également comparable. La part de marché relative de chacun des deux marchés reflète la taille et la capacité du
marché de chaque pays. Dans certains cas, les pays d’origine n’ayant pas d’économie de marché ont une plus grande
part du marché américain que le Canada (comme c’est le cas pour la Chine).
Le Canada et les États-Unis partagent de nombreuses préoccupations commerciales liées à l’acier et le temps presse
pour assurer que la relation commerciale entre les deux pays n’est pas un dégât collatéral découlant des politiques
« Acheter américain ». Par suite du lancement de l’enquête américaine en vertu de l’article 232 (B) de la Trade
Expansion Act des États-Unis, le Canada a 270 jours ou moins pour assurer l’avenir de l’industrie de l’acier et de ses
nombreuses activités connexes.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

En vertu de l’article 232 de l’ALENA, insiste sur le fait que l’accès libre et intégral au marché de chacun est
essentiel pour éviter la réciprocité d’une position commerciale « Acheter américain ».

2.

Fasse savoir à tous les paliers de gouvernement des États-Unis que toute perturbation des marchés canadiens
engendre une incertitude sur le marché américain.

