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Durant une conférence de presse le 2 février dernier, le
Président Trump a déclaré : « Nous voulons ajouter un
autre « E » dans l’ALENA. Savez-vous ce que désigne le
« E » ? Ce n’est pas ce que vous pensez.
Le Président Trump veut ajouter le mot « équitable » à
l’ALENA, et il trouve que c’est une idée formidable.
Pourquoi la nouvelle administration est-elle autant
axée sur l’équité? Elle pointe du doigt les déficits
commerciaux (par exemple : les États-Unis achètent
plus de produits de la Chine et du Mexique que ces
pays en achètent des États-Unis) comme preuve que
les accords commerciaux ne sont pas équitables.
Nous sommes en désaccord car un accord commercial
élimine seulement les tarifs, il ne contrôle pas la façon
dont les entreprises et les clients d’un pays achètent
d’un autre pays. Encore plus important, un déficit
commercial doit être compensé par un surplus dans un
compte de capital. Si des étrangers veulent investir
dans des actions et des obligations américaines, alors
des milliards d’euros et de pesos afflueront, ce qui
augmentera la valeur du dollar américain. Cela rend
les importations moins chères et les exportations plus
chères, un moyen sûr d’avoir des déficits
commerciaux. Il existe bon nombre d’indications que
les déficits commerciaux peuvent avoir un impact
bénéfique si un pays attire beaucoup
d’investissements.
Le Canada a des relations commerciales bien
équilibrées avec les États-Unis. Selon le Bureau du
Représentant américain au commerce, les importations
du Canada en provenance des États-Unis étaient
de 337 milliards de dollars et ses exportations
de 325 milliards de dollars. Cela signifie que les ÉtatsUnis ont un surplus commercial avec le Canada
de 11,9 milliards de dollars. Bravo pour eux! Ils sont
gagnants!

Le Canada n’est pas seulement un autre partenaire
commercial sympathique. Il est le marché
d’exportation numéro un des États-Unis. Nous
achetons des voitures et des camions pour 48 milliards
de dollars américains et de la machinerie et de
l’équipement pour 68 milliards de dollars américains
aux États-Unis. C’est énorme!!!
Plus de neuf millions d’emplois américains dépendent
des exportations vers le Canada, et 600 000 américains
travaillent pour des entreprises de propriété
canadienne aux États-Unis. Extraordinaire!
Les entreprises aux États-Unis et au Canada ne font
pas seulement exporter entre elles, elles construisent
des produits ensemble pour les vendre ici et à travers
le monde. En fait, 75% des exportations du Canada
vont aux États-Unis, mais seulement 57% d’entre elles
restent là-bas. Quand une voiture de GM est exportée
par le Canada, 60% de ses pièces proviennent des
États-Unis. Plusieurs pièces automobiles traversent la
frontière sept fois avant l’assemblage final du véhicule.
Le Canada stimule aussi la croissance des entreprises
américaines en tant que source principale de nouveaux
investissements directs étrangers, versant 31 milliards
d’IDE aux États-Unis annuellement. Finalement, la
sécurité énergétique américaine dépend du Canada
comme fournisseur principal de pétrole brut,
d’essence, de gaz naturel, d’électricité et d’uranium
pour les États-Unis.
Il faut mentionner que nous ne sommes pas seulement
un bon partenaire commercial. Nous sommes le
meilleur et le plus extraordinaire partenaire
commercial que le monde ait connu. Nous avons
contacté des alliés dans la communauté d’affaires
américaine pour leur dire. Nous avons organisé une
rencontre avec le président de la Chambre de
commerce des États-Unis, Tom Donohue, qui a averti

que « le retrait de l’ALENA serait dévastateur pour les
travailleurs, les entreprises et les économies de nos pays. »
Évidemment, nous voulons que les négociations sur
l’ALENA soient conclues le plus tôt possible afin
d’éliminer l’incertitude qui refroidit les
investissements des entreprises. Mais les négociateurs
canadiens devraient se rappeler que nous sommes en
position de force. Nous travaillerons avec le
gouvernement pour lui fournir des munitions sur ce
que veulent les entreprises dans la négociation et pour
rejoindre nos alliés au sud de la frontière. Il est temps
pour Équipe Canada de se rassembler et d’obtenir ce
que nous voulons de l’ALENA 2.0 avec un grand « E »
pour équitable, et encore mieux, libre.
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Hendrik Brakel
Directeur principal, Politiques économiques,
financières et fiscales
613.238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca
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