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  Tarifs douaniers : nouvelles 
exceptions 
Le 12 octobre 2018 
No 2018-37 

Le Canada annonce de nouvelles exceptions relatives aux tarifs douaniers 

Les importateurs canadiens de certains produits d’acier et d’aluminium assujettis à des tarifs 
douaniers récemment imposés pourraient profiter de nouvelles mesures d’allègement. À la suite 
de son examen des demandes de remise présentées par des entreprises canadiennes, le 
ministère des Finances a annoncé que certains produits importés au Canada seraient exemptés 
de tarifs. De manière générale, ce nouvel allègement s’applique aux produits importés des 
États-Unis à partir du 1er juillet 2018, date à laquelle le gouvernement a mis en place ses contre-
mesures douanières, même si certains produits ne seront plus admissibles à l’allègement à 
compter du 31 décembre 2018. Le ministère des Finances a indiqué que le texte définitif du 
décret de remise serait publié dans la Gazette du Canada le 31 octobre 2018. 

Le ministère des Finances a souligné qu’il continuait de recevoir et d’évaluer les demandes 
d’allègement relatives aux contre-mesures canadiennes. Selon notre compréhension, le 
prochain lot de demandes est en cours de traitement et des mesures d’allègement 
additionnelles ne seront annoncées qu’au minimum dans six à huit semaines. Les 
professionnels du groupe Douanes et commerce international de KPMG travaillent actuellement 
avec des clients sur la soumission de demandes de remise, spécialement au cours des deux 
prochaines semaines, afin d’accroître la possibilité qu’ils soient visés par le prochain décret. 

De plus, le ministère des Finances a annoncé un tarif additionnel de 25 % sur les importations 
de certains produits d’acier dans les cas où le niveau des importations des partenaires 
commerciaux serait supérieur aux normes historiques. Ces mesures de sauvegarde 
temporaires, qui seront en vigueur à compter du 25 octobre 2018, visent à protéger l’industrie 
canadienne de l’acier des entreprises étrangères qui vendent un surplus de produits d’acier au 
Canada en vue d’éviter les tarifs américains. 

Contexte 
Pendant les récentes négociations commerciales, les États-Unis ont imposé un tarif de 25 % 
sur les importations d’acier et un tarif de 10 % sur les importations d’aluminium, lesquels 
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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. 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 ». 

En juillet 2018, Canada a annoncé qu’il accepterait les demandes d’exclusion des tarifs des 
entreprises sur l’exportation de leurs produits. Cette mesure serait accordée dans les cas 
suivants : 

• s’il y a une pénurie sur le marché intérieur, soit à l’échelle nationale ou régionale; 

• si les entreprises canadiennes sont tenues d’utiliser de l’acier ou de l’aluminium 
américain dans leurs produits ou leurs projets en vertu d’un contrat qui existait avant 
le 31 mai 2018; 

• s’il existe d’autres circonstances exceptionnelles des effets défavorables graves sur 
l’économie canadienne. 

Ces tarifs demeurent en vigueur même si le Canada a annoncé qu’il signerait l’Accord États-
Unis-Mexique-Canada (« AEUMC »), le nouvel accord commercial qui remplacera l’Accord 
de libre-échange nord-américain (« ALENA ») dès son entrée en vigueur à la fin de 2019 ou 
en 2020. Malgré cet accord de principe, les parties ont confirmé qu’elles continuaient de 
discuter de l’abrogation de ces tarifs séparément. Consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2018-36, « Le Canada et les États-Unis concluent un nouvel accord commercial ». 

 

Allègement offert pour les importations d’acier et d’aluminium 

Le ministère des Finances a annoncé que, sur la base des demandes d’allègement reçues, 
certains produits d’acier et d’aluminium de classifications et dénominations particulières sont 
admissibles pour être importés sans entraîner l’imposition de surtaxes. L’Avis des douanes 18-
16, publié le 11 octobre 2018, fournit des renseignements supplémentaires sur la manière de se 
prévaloir de l’allègement, au moment de l’importation ou par voie de remboursement, tant pour 
les importations commerciales qu’occasionnelles (non commerciales). Le ministère des 
Finances a accordé un allègement pour 110 produits d’acier et d’aluminium importés des États-
Unis le 1er juillet 2018 ou après cette date, de même qu’un allègement temporaire pour 
56 produits d’acier et d’aluminium additionnels importés entre le 1er juillet 2018 et le 
31 décembre 2018. 

L’Avis des douanes mentionne également des mesures d’allègement additionnelles pour 
certains navires et biens importés temporairement à des fins de réparation, de modification ou 
d’entreposage, et on s’attend à ce que ces mesures soient intégrées au décret de remise final 
qui sera publié dans la Gazette du Canada le 31 octobre 2018. 

Le ministère des Finances a également indiqué qu’il continuerait de traiter les demandes 
d’allègement présentées par les entreprises canadiennes. 

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/18-25%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
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
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/10/canada-and-us-reach-agreement-on-trade-deal.html
https://www.fin.gc.ca/access/tt-it/rcsa-rcmaa-fra.asp
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Mesures de sauvegarde 

Le ministère des Finances a annoncé que les importations de certains produits d’acier seront 
assujetties à une surtaxe temporaire de 25 % à partir du 25 octobre 2018, dans les cas où le 
niveau des importations des partenaires commerciaux du Canada est supérieur aux normes 
historiques. Les produits d’acier suivants sont assujettis à la surtaxe : 

• Tôle lourde 

• Barres d’armature pour béton 

• Produits tubulaires pour le secteur de l’énergie 

• Tôle laminée à chaud 

• Acier prépeint 

• Fil d’acier inoxydable 

• Fil machine 

Le ministère des Finances a mis en place la nouvelle surtaxe pour une période de 200 jours, 
d’ici à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur puisse déterminer si ces mesures de 
sauvegarde sont justifiées. Cette période de 200 jours sera divisée en quatre périodes 
contingentaires distinctes (périodes de 50 jours), et une limite quantitative du volume (pour la 
période, en tenant compte du contingent maximal pour chaque pays) s’appliquera à chaque 
période. Les contingents restants pour une période donnée seront reportés à la période 
suivante. Les importateurs devront avoir une licence spécifique à l’expédition pour pouvoir 
demander l’allègement en fonction des limites contingentaires. 

Bien que les mesures de sauvegarde s’appliquent de manière générale aux importations en 
provenance de tous les pays, des exclusions notables sont prévues dans les règles de 
marquage du pays d’origine (règles de l’ALENA et des pays non signataires de l’ALENA, selon 
le cas). Plus particulièrement, les mesures excluent les marchandises originaires ou exportées 
des États-Unis, du Chili, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’Accord de libre-échange 
Canada-Israël, du Mexique (excepté les produits tubulaires et les fils machine pour le secteur de 
l’énergie), ainsi que les marchandises originaires et importées des pays en développement 
bénéficiaires du Tarif de préférence général, sauf en ce qui concerne les barres d’armature pour 
béton originaires et importées du Vietnam. 

Les programmes d’exonération et de drawback des droits peuvent offrir un allègement quant 
aux surtaxes de sauvegarde si les exigences précises sont respectées. 

De plus amples renseignements sur les procédures de déclaration et d’obtention de licences 
sont fournis dans l’Avis des douanes 18-17 et dans l’Avis aux importateurs no 911 d’Affaires 
mondiales Canada, tous deux datés du 11 octobre 2018. 

Observations de KPMG 
Les sociétés devraient examiner ces mesures instaurées relativement aux tarifs des É.-U. en 
vigueur sur l’acier et l’aluminium, aux surtaxes canadiennes de sauvegarde et aux autres 
tarifs imposés par les États-Unis sur une vaste gamme de marchandises en provenance de 



FlashImpôt Canada 12 octobre 2018 
Le Canada annonce de nouvelles exceptions relatives aux tarifs 
douaniers 

No 2018-37 

 
 

Page 4 sur 5 
 

la Chine. Les chaînes d’approvisionnement entre les États-Unis et le Canada sont fortement 
intégrées et, en outre, de nombreuses sociétés canadiennes vendent aux États-Unis des 
marchandises en provenance de la Chine. 

Ainsi, les sociétés concernées devraient mettre en place une stratégie d’atténuation en vue 
d’examiner des mécanismes permettant de gérer l’impact des tarifs et des surtaxes. Ces 
mécanismes comprennent ce qui suit, selon le cas : 

• allègement par voie de remise ou d’exclusion; 

• drawback ou report des droits; 

• mécanismes visant à réduire la valeur déclarée sur laquelle les tarifs ou les surtaxes 
sont fondés; 

• réingénierie des tarifs; 

• changements apportés aux chaînes d’approvisionnement qui modifient l’origine des 
marchandises de manière à ce qu’elles ne soient pas assujetties aux dispositions 
punitives. 

 

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. Notre équipe a 
élaboré un cadre exhaustif d’atténuation des tarifs visant à aider de façon efficace et efficiente 
les sociétés à s’y retrouver parmi les différentes stratégies pouvant s’offrir à elles pour atténuer 
les répercussions de cette période de turbulences en matière de commerce. 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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