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L’Accord Canada-États-Unis-Mexique entrera en vigueur le 1er juillet 2020 

Les importateurs et exportateurs canadiens doivent se préparer pour l’entrée en vigueur de 
l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (« ACEUM ») le 1er juillet 2020. Le Canada, les États-
Unis et le Mexique ont maintenant achevé les procédures législatives pour ratifier l’accord. 
Toutefois, les pays poursuivent leurs discussions à savoir si une période de transition prolongée 
sera accordée aux sociétés du secteur automobile afin qu’elles puissent se conformer aux 
nouvelles règles d’origine. 

Étant donné que l’ACEUM (aussi appelé « USMCA ») remplacera l’Accord de libre-échange 
nord-américain (« ALENA ») le 1er juillet 2020, les importateurs et exportateurs touchés 
devraient bien se préparer aux incidences que cet accord peut avoir sur l’ensemble de leurs 
activités. Plus particulièrement, les sociétés de différents secteurs auraient intérêt à prendre des 
mesures dès maintenant afin : 

• de revoir les nouvelles règles d’origine qui s’appliquent à leurs produits; 
• de valider les informations sur la classification et les coûts des produits; 
• d’obtenir de nouvelles attestations admissibles des fournisseurs nord-américains pour 

remplacer les certificats d’origine existants de l’ALENA; 
• de comprendre l’incidence des nouveaux seuils de minimis sur les opérations 

transfrontalières;  
• de réévaluer la structure globale de leurs chaînes d’approvisionnement internationales.  

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. Les dirigeants des trois pays se 
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sont entendus sur les dernières révisions de l’accord le 10 décembre 2019, et le Canada a 
achevé les procédures législatives pour ratifier l’accord le 13 mars 2020. 

L’ACEUM 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’ACEUM exonère également des tarifs américains les automobiles 
et les pièces automobiles fabriquées au Canada en deçà d’un certain quota. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2018-36, « Le 
Canada et les États-Unis concluent un nouvel accord commercial », 2019-58, « L’accord 
commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique est prêt à être ratifié » et 2020-12, 
« Le Canada ratifie l’accord commercial conclu avec les États-Unis et le Mexique ». 

 
Règles d’origine – Période de transition prolongée pour le secteur automobile? 

L’ACEUM pourrait prévoir une période de transition plus longue pour permettre au secteur 
automobile de se conformer aux règles d’origine prévues dans l’accord. Des groupes du secteur 
automobile du Mexique ont fait valoir qu’ils ont besoin de plus de temps pour se conformer aux 
nouvelles règles d’origine complexes de l’ACEUM, particulièrement à la lumière des 
répercussions de la COVID-19.  

Nouvelles directives de l’ASFC 
 

L’Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») a récemment publié des directives sur 
la mise en œuvre de l’ACEUM une fois qu’il sera en vigueur. Ces directives comprennent des 
renseignements à jour sur les règles pertinentes en matière de douane relativement : 

• aux dispositions tarifaires; 
• aux décisions anticipées; 
• aux règles sur la preuve d’origine; 
• aux exigences relatives aux expéditions; 
• aux remboursements; 
• à certaines exemptions. 

Nous pouvons vous aider 

L’ACEUM ajoute à la complexité à laquelle les sociétés canadiennes sont confrontées dans le 
domaine commercial dans son ensemble. 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 en minimiser les répercussions 
sur votre entreprise. Veuillez communiquer avec un professionnel du groupe Douanes et 
commerce international de KPMG au Canada : 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-accord-commercial-entre-le-canada-et-les-etats-unis.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-accord-commercial-entre-le-canada-et-les-etats-unis.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-ratification-de-laccord-canada-e-u-mexique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-ratification-de-laccord-canada-e-u-mexique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-ratification-de-laceum-par-le-canada.pdf
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