Renégocier un ALENA adapté aux affaires et au commerce modernes
Introduction
L’ALENA est le plus important accord de libre échange international du Canada. Le 18 mai 2017, les États-Unis ont
officiellement avisé le Congrès américain qu’ils ont l’intention de lancer des négociations liées à l’ALENA avec le
Canada et le Mexique.
Le Canada doit être prêt à renégocier un ALENA qui réaffirme notre engagement à l’égard du commerce libre et
ouvert et reflète les besoins du commerce moderne.

Contexte
Selon la Chambre de commerce des États-Unis, la valeur de l’ALENA s’établit à 1,3 billion de dollars américains
annuellement, touchant 125 000 entreprises américaines et 15 millions d’emplois.
Les échanges de biens et services des États-Unis avec le Canada étaient estimés à 627,8 milliards de dollars en 2016. Les
exportations valaient 320,1 milliards de dollars; les importations 307,6 milliards de dollars. L’excédent commercial au
titre des biens et services avec le Canada s’établissait à 12,5 milliards de dollars en 2016 1.
Cet accord commercial est vital pour les trois partenaires en ALENA, affectant chaque état, province et territoire en
Amérique du Nord.
Ces derniers mois, on a simplifié l’ALENA à outrance pour souligner des déficits commerciaux au centre de ce qui est
trop souvent représenté comme étant des échanges bilatéraux isolés d’importations et exportations de produits. Ce
point de vue est malavisé. Les échanges commerciaux de l’Amérique du Nord démontrent en fait l’ampleur de nos
chaînes d’approvisionnement hautement intégrées et mondialement concurrentielles.
Notons que 78 % des importations du Canada vers les États-Unis sont des matières premières, des pièces et
composantes et des services servant à produire d’autres biens et services aux États-Unis. Dans bien des cas, ces
matières premières, pièces et composantes remontent la chaîne de valeur, sont vendues au pays et/ou exportées vers
l’étranger, y compris vers le Canada.
Les intrants canadiens représentent environ 3 % de la valeur des exportations américaines vers le reste du monde,
tandis que les intrants américains représentent 10 % de la valeur des exportations canadiennes vers le reste du
monde.
Les chiffres susmentionnés démontrent la contribution valable que le commerce international, régional et mondial
apporte à la création d’emplois, garantissant les moyens de subsistance de millions de Canadiens, d’Américains et de
Mexicains.
Sans aucun doute, l’ALENA doit être modernisé. Nos téléphones intelligents, aujourd’hui essentiels aux activités
quotidiennes, n’existaient même pas lorsque l’accord a été signé. Le GPS et les voitures connectées à Internet non
plus. Parallèlement, les méthodes de calcul pour les règles d’origine de l’ALENA ne conviennent plus au commerce
d’aujourd’hui.
De plus en plus, les affaires sont affectées par la croissance rapide du commerce numérique et des échanges de
services.
“…l’économie s’est radicalement transformée pendant les presque 25 années depuis la signature de l’Accord de
libre-échange nord-américain… Les flux transfrontaliers de biens, et même de services, ont ralenti ces dernières années.
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Mais le commerce axé sur les données explose. Les flux transfrontaliers de données contribuent déjà davantage à
l’économie mondiale que le commerce des biens, selon une récente étude du McKinsey Global Institute. » 2
Un nouvel ALENA doit refléter les besoins des échanges commerciaux modernes. De plus, il peut servir à réaffirmer
l’engagement de l’Amérique du Nord à l’égard du commerce libre et ouvert. Un plan pour les accords commerciaux
multilatéraux il y a deux décennies, l’ALENA peut encore une fois fournir cette norme pour le commerce du
21e siècle.
Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

S’oppose vivement à tout renforcement du protectionnisme dans le cadre de l’ALENA.

2.

Travaille pour moderniser l’ALENA, reconnaissant les pratiques commerciales modernes et les importantes
contributions de l’économie du savoir au PIB et aux exportations du Canada.

3.

Vise plus et non pas moins de libéralisation entre les partenaires en ALENA.

4.

S’attache à diminuer les fardeaux administratifs des entreprises nord-américaines, deux importants domaines
d’amélioration étant la coopération en matière de réglementation et la facilitation du commerce.
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