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Conclusion imminente d’un accord commercial entre le Canada, les États-Unis et 
le Mexique 

De nombreux importateurs et exportateurs canadiens seront heureux d’apprendre que l’accord 
commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a fait un pas de plus vers l’entrée en 
vigueur. Une nouvelle étape importante vient d’être franchie par les dirigeants du Canada, des 
États-Unis et du Mexique avec la signature du projet d’accord États-Unis-Mexique-Canada 
(« AEUMC »), l’accord revampé qui succède à l’Accord de libre-échange nord-américain 
(« ALENA »), au sommet du G20 à Buenos Aires, en Argentine, le 30 novembre 2018. 
Maintenant que l’accord a été signé, la législature des trois pays doit maintenant entériner 
l’accord pour qu’il puisse entrer en vigueur. 

L’AEUMC, que le Canada entendrait renommer ACEUM pour mettre le Canada en avant, 
devrait entrer en vigueur à la fin de 2019 ou en 2020. Ainsi, les sociétés de différents secteurs 
auraient intérêt à évaluer les répercussions potentielles de cet accord, notamment : 

• revoir les nouvelles règles d’origine qui s’appliquent à leurs produits; 

• valider les informations sur la classification et les coûts; 

• comprendre l’incidence des nouveaux seuils de minimis sur les opérations transfrontalières;  

• réévaluer la structure globale de leurs chaînes d’approvisionnement nord-américaines.  

Bien qu’il soit possible que l’AEUMC n’entre en vigueur qu’en 2020, il importe que les sociétés 
procèdent à ces évaluations dès maintenant, puisqu’il pourrait s’écouler un certain temps avant 
la mise en œuvre de certaines modifications. 
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Contexte 
Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont convenu de conclure un accord commercial 
trilatéral le 1er octobre 2018, après plus d’un an de discussions et de négociations visant à 
mettre à jour l’ALENA, qui était entré en vigueur en 1994. Pendant les négociations, les 
États-Unis ont également imposé un tarif de 25 % sur les importations d’acier et un tarif de 
10 % sur les importations d’aluminium, lesquels s’appliquent à une vaste gamme de produits 
importés aux États-Unis de la plupart de ses partenaires commerciaux, y compris le Canada 
et le Mexique. En retour, le Canada et le Mexique ont imposé leurs propres contre-mesures 
sur les importations américaines. 

L’AEUMC fournit des éclaircissements sur des questions commerciales litigieuses, 
notamment dans les secteurs des produits laitiers et de l’automobile. Plus particulièrement, 
l’entente permet aux producteurs laitiers américains d’élargir leur accès au marché canadien 
tout en limitant les effets de l’actuel système canadien de gestion de l’offre. Entre autres 
changements corrélatifs, l’AEUMC exonère également des tarifs américains les automobiles 
et les pièces automobiles fabriquées au Canada en deçà d’un certain quota. Bien que les 
tarifs de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium 
demeurent en vigueur, les parties continuent de discuter de cette question séparément.  

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2018-36, « Le 
Canada et les États-Unis concluent un nouvel accord commercial », 2018-25, « Annonce de 
surtaxes par le Canada en réponse aux tarifs des États-Unis » et 2018-29, « Les surtaxes 
commerciales du Canada entrent en vigueur à compter du 1er juillet ».  

 
Les questions soulevées 

Bien que les entreprises canadiennes devraient commencer à examiner attentivement les effets 
de l’AEUMC et à apporter les ajustements nécessaires avant sa date de prise d’effet, certains 
enjeux commerciaux subsistent. Nous continuons de surveiller les aspects suivants en vue 
d’obtenir une certitude à l’égard des importateurs et des exportateurs canadiens touchés. 

Tarifs sur l’acier et l’aluminium  

Les négociateurs canadiens n’ont pas réussi à obtenir le retrait des tarifs sur les exportations 
d’acier et d’aluminium canadiens aux États-Unis. Bien que le gouvernement canadien ait indiqué 
que ces tarifs sur l’acier et l’aluminium n’empêcheraient pas la conclusion de l’AEUMC, ces 
coûts additionnels demeurent une source continuelle d’incertitude pour les entreprises 
canadiennes se livrant au commerce transfrontalier. 

Accès au marché des produits laitiers 

En vue de parvenir à une entente sur la question litigieuse des produits laitiers soumis à la 
gestion de l’offre, l’AEUMC permet aux États-Unis d’accéder à 3,6 % du marché national des 
produits laitiers canadiens. L’accord met également un terme à la tarification spéciale pour le lait 
de classe 7, un mécanisme visant à baisser le prix des ingrédients à base de lait canadien, et 
qui rendait donc les produits laitiers canadiens plus concurrentiels.  

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/10/canada-and-us-reach-agreement-on-trade-deal.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/10/canada-and-us-reach-agreement-on-trade-deal.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/05/canada-announces-surtaxes-in-response-to-us-tariffs.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/05/canada-announces-surtaxes-in-response-to-us-tariffs.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/06/canadian-trade-surtaxes-start-july-1.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/06/canadian-trade-surtaxes-start-july-1.html
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Tarifs sur les produits laitiers, la volaille et les œufs soumis à la gestion de l’offre 

Le texte publié par le représentant des États-Unis au commerce précise que le gouvernement 
canadien doit aviser les États-Unis avant de modifier ses tarifs sur les produits laitiers, la volaille 
et les œufs soumis à la gestion de l’offre, afin de permettre aux représentants des États-Unis de 
réviser la décision et de demander de plus amples renseignements. Selon les représentants 
canadiens, le libellé de l’annexe 3-B serait contraire à ce qui avait été convenu lors des 
négociations et soulève des préoccupations sur la capacité du Canada à prendre des décisions 
concernant les tarifs sur les produits importés au Canada.  

Nous pouvons vous aider 
 
La mise en œuvre de l’AEUMC ajoute à la complexité à laquelle les sociétés canadiennes sont 
confrontées dans le domaine commercial dans son ensemble. C’est pourquoi il importe que les 
sociétés prennent le temps dès maintenant, avant l’entrée en vigueur de l’AEUMC, de bien 
évaluer les répercussions de ce nouvel accord commercial important sur l’ensemble de leurs 
activités. 

Les professionnels du groupe Douanes et commerce international de KPMG sont bien placés 
pour vous aider à analyser l’incidence de ces mesures commerciales et à élaborer des 
stratégies plus efficaces pour minimiser les répercussions sur votre entreprise. Veuillez 
communiquer avec l’un des professionnels du groupe Douanes et commerce international de 
KPMG au Canada. 

Bob Sacco  
Leader du groupe Douanes et commerce 
international de la RGT  
416-777-3693  
bobsacco@kpmg.ca 

Angelos Xilinas 
Associé, Douanes et commerce international  
604-691-3479  
axilinas@kpmg.ca 

Lisa Zajko 
Associée, Douanes et commerce 
international  
416-224-4210  
lzajko@kpmg.ca 

Joy Nott 
Associée, Douanes et commerce 
international  
416-228-7175 
jnott@kpmg.ca 
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