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Les surtaxes commerciales du Canada entrent en vigueur à compter du 1er juillet 

Bon nombre d’importateurs canadiens font face à de nouveaux tarifs douaniers à compter du 
1er juillet 2018. Le Canada a récemment dressé la liste définitive des produits d’acier, 
d’aluminium et autres produits américains qui sont assujettis à de nouvelles surtaxes visant à en 
restreindre le commerce à compter de cette date, et a aussi publié de nouvelles lignes 
directrices administratives. Le Canada avait initialement indiqué qu’il imposerait des surtaxes de 
10 % et de 25 % ou d’autres contre-mesures similaires visant à restreindre l’importation sur 
l’acier, l’aluminium et autres produits provenant des États-Unis à la suite de l’annonce, par les 
États-Unis, de leur intention d’imposer leurs propres tarifs sur un large éventail de produits 
d’acier et d’aluminium importés aux États-Unis en provenance du Canada, du Mexique et de 
l’Union européenne. Le Canada a indiqué que ces nouvelles contre-mesures sous forme de 
surtaxes resteront en vigueur jusqu’à ce que les États-Unis éliminent leurs mesures 
commerciales envers le Canada. 

Comme ces nouveaux tarifs feront augmenter le coût des matières premières et des intrants 
utilisés dans les chaînes d’approvisionnement, 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 devraient passer en 
revue les listes définitives des marchandises touchées par ce changement et évaluer 
rapidement l’effet de ces nouveaux tarifs et explorer des stratégies susceptibles d’aider à 
minimiser leurs répercussions. 

Contexte 
Les États-Unis ont annoncé qu’ils imposeraient des 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. L’Argentine, l’Australie, le Brésil et la Corée du Sud ont négocié des 
exemptions permanentes sous réserve de conditions restrictives, dont l’imposition de quotas. 
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Les importations en provenance du Canada, du Mexique et de l’Union européenne ont 
bénéficié d’une exemption provisoire de ces tarifs qui ont pris fin le 1er juin 2018. 

Le ministère des Finances du Canada a rétorqué en annonçant de nouvelles surtaxes et a 
indiqué qu’il recueillerait les commentaires des parties prenantes avant de finaliser les 
contre-mesures projetées. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2018-25 « Mesures canadiennes en réponse aux tarifs des É.-U. ». 

 

Le Canada finalise les contre-mesures commerciales 

Les surtaxes canadiennes toucheront plus de 125 produits en provenance des États-Unis (c.-à-
d., en fonction des règles de marquage du pays d’origine membre de l’ALENA), et 
s’appliqueront tant aux importations commerciales qu’aux importations personnelles, à quelques 
exceptions près. Bien que les listes des produits touchés par les nouvelles mesures soient 
similaires à celles publiées lorsque les surtaxes ont initialement été proposées, il semble que le 
ministère des Finances ait tenu compte des commentaires des intervenants des secteurs 
d’activité dans la liste définitive. En plus de la surtaxe de 25 % sur des produits d’acier 
spécifiques et de la surtaxe de 10 % sur des produits aluminium spécifiques, une surtaxe 
canadienne de 10 % sera appliquée à certaines marchandises, notamment à des types 
spécifiques de produits suivants : 

• café; 

• repas préparés; 

• pizza; 

• chocolats; 

• condiments; 

• articles de toilette; 

• whiskies; 

• articles ménagers; 

• bateaux à moteur. 

Publication de nouvelles lignes directrices administratives 

Outre les listes définitives des marchandises touchées, l’Agence des services frontaliers du 
Canada (« ASFC ») a publié, à l’intention des importateurs et des exportateurs, de nouvelles 
lignes directrices sur la façon de se conformer aux nouvelles règles. Plus précisément, les 
lignes directrices de l’ASFC indiquent que la surtaxe à payer est calculée comme un 
pourcentage basé sur la valeur en douane de la marchandise importée. L’ASFC note également 
qu’une preuve d’origine est requise pour toutes les marchandises importées, et qu’il incombe à 
l’importateur de fournir cette preuve. Les lignes directrices indiquent aussi que les nouvelles 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-mesures-canadiennes-en-reponse-aux-tarifs-des-e-u.pdf


FlashImpôt Canada 29 juin 2018 
Les surtaxes commerciales du Canada entrent en vigueur à 
compter du 1er juillet 

No 2018-29 

 
 

Page 3 sur 4 
 

surtaxes ne s’appliqueraient pas aux marchandises qui répondent aux exigences des 
programmes d’exonération des droits et de drawbacks. 

D’après les lignes directrices de l’ASFC, la surtaxe s’appliquera aux marchandises détenues 
dans un entrepôt de stockage si la mainlevée est obtenue à leur égard à compter du 1er juillet 
2018, mais elle ne s’applique pas aux marchandises en transit vers le Canada avant cette date 
(une preuve démontrant que les marchandises étaient en transit est toutefois requise). 

Les lignes directrices font également mention d’autres exigences en matière de documentation, 
des exceptions prévues et du processus de correction des erreurs. 

Observations de KPMG – Agissez sans tarder 
Les importateurs et exportateurs canadiens qui seront touchés par les nouvelles surtaxes 
canadiennes et les nouveaux tarifs américains devraient évaluer l’incidence des nouveaux 
tarifs sur leurs marchandises qui franchissent la frontière et envisager des façons d’atténuer 
l’effet de ces changements. En particulier, les sociétés pourraient souhaiter effectuer une 
analyse des répercussions en vue de comprendre les répercussions financières et de 
prendre en considération les possibilités de planification de scénarios pour atténuer ces 
coûts. 

De plus, toutes les sociétés touchées pourraient également vouloir prendre des mesures 
pour : 

• explorer des stratégies visant à minimiser l’incidence des tarifs (par exemple, s’il est 
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 marchandises importées; 

• examiner et analyser les documents contractuels avec les fournisseurs et les clients 
afin de voir s’ils sont suffisamment souples pour faire face aux 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 de ces mesures commerciales et à élaborer les stratégies 
les plus efficaces pour minimiser les répercussions sur votre entreprise. Veuillez communiquer 
avec un professionnel 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 
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Lisa Zajko 
Associée, Douanes et commerce 
international 
416-224-4210  
lzajko@kpmg.ca 

 

 

 

 
  

    

 
 kpmg.ca/fr 

    

 

 

    

 

 Nous contacter | Énoncé en matière de confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité 
en ligne | Avis juridique 
 
 
Information à jour au 29 juin 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. 
 
© 2018 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG 
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous 
droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International. 

 

      
 
 

mailto:lzajko@kpmg.ca
http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/contact-kpmg.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/legal.html
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a

	Surtaxes commerciales du Canada

