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Canada et les États-Unis 
Le 1er octobre 2018 
No 2018-36 

Le Canada et les États-Unis concluent un nouvel accord commercial 

De nombreux importateurs et exportateurs canadiens seront heureux d’apprendre que le 
Canada a conclu un accord commercial de principe avec les États-Unis et le Mexique. Selon les 
informations disponibles, le nouvel accord, soit l’Accord États-Unis-Mexique-Canada 
(« AEUMC »), entrerait en vigueur à la fin de 2019 ou en 2020. Cette entente met un terme à de 
longues négociations visant à actualiser l’Accord de libre-échange nord-américain (« ALENA »). 

Le nouvel 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 ses effets sur l’actuel système canadien de gestion de l’offre. Entre autres 
changements corrélatifs, l’AEUMC exonère également les automobiles et les pièces 
automobiles fabriquées au Canada des tarifs américains en deçà d’un certain quota. 

Les tarifs de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium et de 
divers autres produits qui ont récemment été instaurés par le Canada et les États-Unis seront 
maintenus. Toutefois, les parties continuent de discuter de cette question séparément. 

Maintenant que le Canada a accepté de signer l’AEUMC, il devra obtenir l’approbation du 
Parlement canadien dans le cadre du processus de ratification. Cependant, comme le texte de 
l’AEUMC n’est pas appelé à changer, les entreprises canadiennes devraient commencer à 
examiner attentivement les effets de ce nouvel accord et apporter les ajustements nécessaires 
avant sa date de prise d’effet. Les faits saillants de l’AEUMC sont exposés ci-après. 

Contexte 
Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont décidé de conclure un accord commercial 
trilatéral 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 



FlashImpôt Canada 1er octobre 2018 
Le Canada et les États-Unis concluent un nouvel accord 
commercial 

No 2018-36 

 
 

Page 2 sur 4 
 

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. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 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 ». 

 

Industrie laitière 

En vertu de l’AEUMC, les États-Unis vont accroître leur capacité à importer certains produits 
laitiers au Canada. L’accord fournit aux États-Unis un niveau d’accès au marché canadien qui, 
selon ce qui est prévu, serait légèrement supérieur à celui que le Canada a récemment offert en 
vertu de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (« PTPGP »). L’AEUMC 
mettra également un terme à la tarification spéciale imposée au Canada pour le lait de classe 6 
et de classe 7 (soit le lait diafiltré ou ultrafiltré). Ainsi, les prix s’apparenteront davantage à ceux 
de leurs équivalents américains. 

Industrie automobile 

L’AEUMC intègre de nouvelles règles d’origine pour les automobiles qui imposent que 75 % des 
pièces d’un véhicule aient été fabriquées au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, soit une 
hausse importante par rapport à l’exigence actuelle de 62,5 %. Ce changement sera mis en 
œuvre sur une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord. De 
plus, les nouvelles règles exigent que 30 % des travaux effectués sur le véhicule le soient par 
des travailleurs qui gagnent 16 $ l’heure, et ce pourcentage augmentera graduellement jusqu’à 
ce qu’il atteigne 40 % des travaux effectués d’ici 2023 (ou trois ans après l’entrée en vigueur de 
l’accord, selon la plus tardive de ces deux dates). 

Le Canada bénéficiera d’exemptions à l’égard d’éventuels tarifs américains sur les produits 
automobiles, jusqu’à concurrence de limites déterminées. Plus particulièrement, aux termes 
d’une lettre d’accompagnement, le Canada sera exempté de tarifs sur 2,6 millions de voitures 
de tourisme, sur les camions légers, et sur 32,4 milliards de dollars américains en pièces 
automobiles importées du Canada. 

Limites d’achat hors taxes 

L’AEUMC augmente le prix d’achat minimum pour l’imposition de droits de douane et de taxes 
sur les biens expédiés au pays, comme les achats effectués en ligne (c.-à-d. le seuil de 
minimis). En vertu de l’AEUMC, tous les articles expédiés au Canada dont la valeur excède 
40 $ CA seront assujettis à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH »), et les droits de douane s’appliqueront sur les biens d’une valeur supérieure à 
150 $ CA. Auparavant, les droits de douane et la TPS/TVH s’appliquaient sur les biens d’une 
valeur de plus de 20 $ CA. 

Autres aspects commerciaux 

Entre autres modifications, l’AEUMC contient des dispositions supplémentaires à l’égard : 

https://intra.amr.kpmg.com/sites/CA/Tax/MarketingMaterials1/TaxNewsFlash/18-25%20Mesures%20canadiennes%20en%20r%C3%A9ponse%20aux%20tarifs%20des%20%C3%89-U.pdf#search=Annonce%20de%20surtaxes%20par%20le%20Canada%20en%20r%C3%A9ponse%20aux%20tarifs%20des%20%C3%89tats%2DUnis%20
https://intra.amr.kpmg.com/sites/CA/Tax/MarketingMaterials1/TaxNewsFlash/18-29%20Les%20surtaxes%20commerciales%20du%20Canada%20entrent%20en%20vigueur%20%C3%A0%20compter%20du%201er%20juillet.pdf#search=Annonce%20de%20surtaxes%20par%20le%20Canada%20en%20r%C3%A9ponse%20aux%20tarifs%20des%20%C3%89tats%2DUnis
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• du maintien du mécanisme de règlement des différends en place relativement aux décisions 
concernant les droits antidumping et compensateurs (antérieurement au chapitre 19, 
maintenant au chapitre 31); 

• de l’élimination progressive du mécanisme de règlement des différends entre l’investisseur 
et l’état, lequel permettait à une société de poursuivre un gouvernement pour ingérence 
dans ses activités (antérieurement au chapitre 11); 

• du resserrement des mesures de protection de la propriété intellectuelle (c.-à-d. des brevets 
et des marques de commerce plus strictes pour les biotechnologies, les services financiers 
et d’autres secteurs). 

L’AEUMC est également assorti de 12 lettres d’accompagnement abordant des questions 
additionnelles comme le traitement du vin, de l’eau et du fromage. 

Observations de KPMG 
À première vue, il peut sembler que seules des modifications mineures ont été apportées à 
l’ALENA initial. Toutefois, en y regardant d’un peu plus près, l’AEUMC est beaucoup plus 
complexe. Il s’agit d’un tout nouvel accord et il doit être abordé comme tel. Les entreprises 
devront passer soigneusement en revue les détails complexes de l’AEUMC pour 
comprendre et évaluer son incidence potentielle, notamment en identifiant les occasions et 
les risques précis qui en découlent. 

 

Nous pouvons vous aider 
 
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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