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Annonce de surtaxes par le Canada en réponse aux tarifs des États-Unis  

De nombreux importateurs et exportateurs canadiens font face à de nouveaux tarifs punitifs qui 
entrent en vigueur dès le 1er juin 2018. Les États-Unis ont récemment annoncé l’imposition de 
tarifs de 25 % sur les importations d’acier et de 10 % sur les importations d’aluminium. Ces tarifs 
s’appliqueront à un large éventail de produits importés aux États-Unis en provenance du 
Canada, du Mexique et de l’Union européenne. En réponse à ces nouveaux tarifs, le Canada a 
annoncé ses propres contre-mesures visant à imposer des surtaxes sur les importations d’acier, 
d’aluminium et de divers autres produits qui entreront en vigueur le 1er juillet 2018. 

Comme ces nouveaux tarifs feront augmenter le coût des matières premières et des intrants 
utilisés dans les chaînes d’approvisionnement et de production, ils auront une incidence 
négative sur les secteurs fortement dépendants de produits d’acier et d’aluminium, entre autres 
les secteurs de l’automobile, de la machinerie lourde et des électroménagers. Les sociétés 
touchées par ce changement devraient prendre des mesures pour évaluer rapidement l’effet de 
ces nouveaux tarifs et explorer des stratégies susceptibles de minimiser leurs répercussions. 
Les sociétés pourraient également envisager de soumettre des commentaires sur les nouvelles 
surtaxes au ministère des Finances du Canada, qui acceptera ces commentaires jusqu’au 
15 juin 2018. 

Contexte 
Les États-Unis ont imposé des tarifs sur l’ensemble des importations d’acier et d’aluminium 
le 8 mars 2018. L’Argentine, l’Australie, le Brésil et la Corée du Sud ont négocié des 
exemptions permanentes soumises à des conditions restrictives, dont des quotas. Les 
importations en provenance du Canada, du Mexique et de l’Union européenne ont bénéficié 
d’une exemption provisoire de ces tarifs, qui prend fin à compter du 1er juin 2018. 

 
Le Canada présente des contre-mesures commerciales 
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En réponse aux nouveaux tarifs des États-Unis, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il 
avait l’intention d’entamer des procédures de règlement de différends en vertu à la fois de 
l’ALENA et de l’Organisation mondiale du commerce (« OMC »). De plus, le gouvernement du 
Canada a déclaré qu’il imposerait des surtaxes de 10 % et de 25 %, ou des contre-mesures 
commerciales restrictives similaires, sur les importations d’acier, d’aluminium et d’autres 
produits en provenance des États-Unis (ces mesures devraient toucher jusqu’à 16,6 milliards de 
dollars canadiens de marchandises, selon les estimations, ce qui représente la valeur des 
exportations canadiennes visées par les mesures des États-Unis en 2017). Le gouvernement du 
Canada a indiqué que ses contre-mesures entreront en vigueur le 1er juillet 2018, à la suite 
d’une consultation sur 15 jours avec les parties prenantes, et resteront en place jusqu’à ce que 
les États-Unis éliminent les tarifs imposés contre le Canada. Les surtaxes canadiennes 
toucheront plus de 125 produits en provenance des États-Unis, notamment des marques 
particulières des produits suivants :  

• café; 

• repas préparés; 

• pizza; 

• chocolats; 

• condiments; 

• articles de toilette; 

• barils de bière; 

• whiskies; 

• articles ménagers; 

• bateaux à moteur. 

Le Mexique et l’Union européenne ont aussi annoncé des mesures tarifaires de rétorsion. Tout 
comme le Canada, l’Union européenne s’est également engagée à déposer une plainte auprès 
de l’OMC. 

Observations de KPMG – Agissez sans tarder  
Les sociétés qui seront touchées par ces mesures devraient évaluer l’incidence des 
nouveaux tarifs sur leurs importations et réfléchir à des façons d’atténuer l’effet de ces 
changements. En particulier, les sociétés pourraient souhaiter effectuer une analyse des 
répercussions en vue de potentiellement étayer des commentaires à soumettre au ministère 
des Finances au sujet des contre-mesures proposées. Une telle analyse pourrait en outre 
aider à appuyer une demande d’exclusion des tarifs sur des produits spécifiques.  

De plus, les sociétés touchées pourraient également vouloir prendre des mesures pour : 
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• explorer des stratégies visant à minimiser l’incidence des tarifs (par exemple, est-il 
possible de modifier le classement tarifaire pour devenir admissible à des droits 
moins élevés?); 

• envisager d’autres stratégies pour réduire la base sur laquelle des tarifs additionnels 
seront appliqués, par exemple la règle américaine de la première vente pour 
exportation (First-Sale-for-Export) et la dissociation d’éléments non passibles de 
droits du prix payé pour les biens importés; 

• examiner et analyser les documents contractuels avec les fournisseurs et les clients 
afin de voir s’ils sont suffisamment souples pour affronter les incertitudes 
commerciales. 

 
Nous pouvons vous aider 
 
Les professionnels du groupe Douanes et commerce international de KPMG sont bien placés 
pour vous aider à analyser l’incidence des mesures commerciales et à élaborer les stratégies 
les 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 
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Information à jour au 31 mai 2018. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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