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Note méthodologique
Cinq séances de discussion se sont déroulées depuis l’enclenchement du processus de
la renégociation de l’ALENA qui débuta le 16 août dernier à Washington. Les
positions des parties, soit le Canada, les États-Unis et le Mexique ont été
synthétisées dans le tableau qui suit. Dans un premier temps, les objectifs officiels
divulgués par les instances gouvernementales via les documents officiels et des
discours ont été répertoriés. Ensuite, les différentes études publiées par les instituts
de recherches dans les domaines économique et politique du côté américain,
canadien et mexicain ont permis de jauger les discours officiels en cernant les
différents enjeux relatifs aux secteurs qui font l’objet de renégociation.
Inévitablement, un suivi de l’actualité a été essentiel afin de rester à jour sur le
déroulement des négociations et sur les demandes de modification qui évoluent et
parfois diffèrent de ce qui était initialement attendu. Finalement, compte tenu de la
difficulté actuelle pour les négociateurs de trouver un terrain d’entente et de la
menace qui plane toujours du côté des États-Unis de se retirer de l’accord, nous
avons pris en considération les récentes analyses de centres de recherche et des
institutions financières advenant un éventuel retrait des États-Unis.
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Intérêts offensifs

Canada

Intérêts défensifs

Enjeux précédemment couverts
Contrats publics
 Garantir un accès non discriminatoire
pour les compagnies canadiennes de
participer aux appels d’offres pour les
contrats aux États-Unis tant au niveau
fédéral, des états que municipal
 Renverser la rhétorique «
America » du président Trump

Buy

Investissement
 Réviser le chapitre 11 régissant le
mécanisme des règlements de
différends entre les investisseurs et
les États en instaurant une cour
permanente pour les investisseurs (tel
que AECG)
 Conserver le droit national de
réglementer au nom de l’intérêt de la
population
 Rendre le système plus transparent
Travail
 Incorporer les dispositions relatives au
travail au texte de l’accord
(actuellement régies par un accord
parallèle)
 Faire pression sur le Mexique pour
qu’il hausse le salaire minimum
 Faciliter le commerce entre les
entreprises nord-américaines en
harmonisant les législations
 Améliorer le mouvement
transfrontalier des professionnels en

Enjeux précédemment
couverts
Agriculture - Gestion de l’offre
 Défendre le système canadien de la
gestion de l’offre face aux pressions
américaines qui souhaitent l’éliminer
 Bloquer la demande américaine
concernant la fin de l’imposition de
quotas sur la volaille et les œufs
o Impossible d’entériner une telle
demande du côté canadien puisqu’en
2016, la valeur de ces quotas est
évaluée à $35 milliards
Nouveaux enjeux
Circulation des données au-delà des
frontières
 Le Canada est particulièrement réticent
à ouvrir davantage son marché aux
entreprises qui œuvrent dans le secteur
des services et de la technologie de
l’information, souhaite conserver un
regard sur la protection des données
Demandes controversées américaines
Chapitre 19 : Mécanisme de règlements
des différends
 Conserver le chapitre 19 qui est
particulièrement important en ce qui a
trait aux litiges tel que bois d’œuvre
résineux (grâce auquel le Canada a
obtenu gain de cause à plusieurs
reprises)
 Manque de confiance du côté canadien
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Avantages
De l’ALENA
 A permis d’améliorer le flux
commercial entre les pays
partenaires
 En 2015, la valeur du commerce
trilatéral a été évaluée à 1 000
milliards $US, soit le triple qu’en
1993
 Toujours en 2015, les partenaires de
l’ALENA représentaient 28% du
PIB mondial brut, avec seulement
7% de la population mondiale

Inconvénients
De la renégociation de l’ALENA
Agriculture
 Les producteurs agricoles craignent
le résultat de la négociation dans la
mesure où le Canada a déjà concédé
à un assouplissement de son
système de la gestion de l’offre dans
les récents accords commerciaux :
jusqu’à
maintenant,
aucune
concession ne semble avoir été faite
du côté canadien

 Favorise un climat des affaires plus
stable et prévisible, qui a permis de
stimuler l’investissement

 Ils reprochent également au
gouvernement de ne pas être assez
transparent dans la divulgation de
ses objectifs et dans le déroulement
des négociations

 En 2015 :

Commerce électronique

-

Investissement direct canadien
vers les États-Unis se chiffrait
à 352,9 milliards $CAD

-

Investissement direct vers le
Mexique enregistré à 14,8
milliards $CAD (530 millions
en 1993)

-

Investissement américain au
Canada était de 387,7
milliards $CAD

 Entreprises canadiennes gagnantes
d’une intégration économique en
chaînes de valeur, particulièrement
dans le secteur de l’industrie
automobile, puisqu’elles peuvent
produire plus efficacement et de
façon plus compétitive

 Augmentation désirée du seuil de
minimis par les États-Unis fait
craindre aux entreprises canadiennes
de faire face à la compétition des
géants américains qui ne sont pas
soumis aux mêmes normes,
particulièrement en ce qui concerne
les salaires et la fiscalité
Règles d’origine
 Inquiétude que les chaînes de
valeurs soient modifiées en raison
de la rhétorique « Buy America » de
Trump, alors qu’elles permettent au
marché intégré nord-américain
d’être compétitif
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élargissant les dispositions du
chapitre 16 pour l’entrée temporaire
des gens d’affaires
 Acquérir une reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles et
techniques
 Militer pour l’abolition des syndicats
mexicains qui tendent davantage à
protéger les intérêts des employeurs
que des employés
Environnement
 Incorporer les dispositions dans le
texte principal de l’accord qui se
trouvent actuellement dans un accord
parallèle
 Renforcer les mesures sur
l’environnement pour s’assurer
qu’aucun pays de l’ALENA n’abaisse
ses niveaux de protection afin
d’attirer des d’investisseurs
 Demander l’inclusion d’un chapitre
sur les changements climatiques
Nouveaux enjeux
Commerce électronique
 Adapter l’ALENA à la réalité
commerciale du 21e siècle en prenant
en compte l’importance grandissante
du commerce des services et le
commerce électronique
comparativement au commerce des
biens
 Réglementer afin de mieux contrôler
les échanges et les enjeux relatifs à la
sécurité

envers les institutions judiciaires
américaines pour juger de façon
impartiale les conflits portant sur les
droits antidumping ou des droits
compensatoires imposés aux produits
importés en provenance du Canada ou
du Mexique
Règles d’origine
 Empêcher l’entrée en vigueur d’une
augmentation
des
composantes
américaines dans le secteur de
l’industrie automobile pour que le
produit bénéficie de l’avantage de
circuler librement et sans taxe dans les
pays de l’ALENA
 En défaveur de la demande américaine
d’inclure une exigence de teneur en
valeur régionale pour les composantes
et pièces d’automobile tels que
l’aluminium, l’acier et le cuivre,
puisque ce sont des secteurs importants
pour l’économie ontarienne
« Sunset clause »
 Refuser la première demande des
Américains d’intégrer une clause de
terminaison de l’accord 5 ans après son
entrée en vigueur
 Avec le Mexique, propose une contreproposition que l’accord soit revu tous
les 5 ans et non qu’il soit
automatiquement expiré, ce qui cadre
avec la demande reformulée du côté
américain
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De la renégociation de l’ALENA
Commerce électronique
 Une augmentation du seuil de
minimis
permettrait
aux
consommateurs canadiens de jouir
de prix moins élevés sur plusieurs
produits à provenance des ÉtatsUnis

 Crainte pour les 140 000 travailleurs
qui œuvrent dans le secteur de
l’assemblage de voitures et de la
fabrication de pièces automobiles
qui pourraient être fortement
touchés par la modification du
pourcentage du contenu régional et
américain

Pour le Québec

 Modifications potentielles des
chaînes de valeurs puisque tous les
intrants ne peuvent pas provenir de
l’Amérique du Nord (composantes
électroniques, microconducteurs,
etc.)

 Le libre-échange permet de
répondre au défi démographique :
après le Japon, le Québec est
l’endroit avec la courbe de
vieillissement la plus importante.
(Viens de pair avec un défi
concernant la main d’œuvre)

De la fin de l’ALENA
 Selon le C.D. Howe Institute, pertes
économiques
qui
pourraient
atteindre $15 milliards, soit
l’équivalent de 0,55% du PIB brut
d’ici 2023

 En raison de la petite taille du
marché (8 millions d’habitants),
nécessité d’avoir accès à un vaste
marché
pour
d’importer
et
d’exporter davantage
De la fin de l’ALENA
 Le Canada pourrait profiter du traité
bilatéral avec les États-Unis
antérieur à l’ALENA (ALECEU)
 Il pourrait conserver sa relation
commerciale avec le Mexique dans
les termes d’un ALENA bilatéral
et/ou via le récent Accord de
Partenariat transpacifique global
et progressiste (PTPGP)

o 7,2 milliards en ventes perdues
dans le secteur des services aux
entreprises
o 4,3 milliards dans les produits
chimiques et plastiques
o 3,7 milliards dans le secteur de
la fabrication automobile
 Pertes d’emploi estimées
25 000 à 50 000 d’ici 2023

entre

 Baisse des exportations évaluée à
25,830 millions $US, soit de 6,15%
d’ici 2023
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Autochtones
 Inclure
un
chapitre
sur
les
Autochtones (suivant la volonté de
réconciliation)
 Viserait à faciliter la mobilité des
Premières Nations à la frontière
Canada/États-Unis
 Favoriserait le rayonnement des
entreprises autochtones au-delà des
frontières canadiennes
Égalité de genre
 Ajouter un chapitre sur l’égalité des
sexes
N’a pas fait l’unanimité lors de la 5e
séance de discussions
Pour le Québec
 Pour les entreprises québécoises,
éviter tout recul dans l’accès au
marché américain
 Faciliter la mobilité de la maind’œuvre entre les pays partenaires
 Réduire tout obstacle technique au
commerce via la coopération
réglementaire
 Favoriser la coopération
environnementale entre les trois pays
pour conserver la compétitivité des
entreprises nord-américaines
 Accéder au marché public protégé des
États-Unis
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 Le Canada serait le pays le moins
affecté puisque le ¾ des tarifs de la
NPF sont de zéro, et que les
secteurs protégés comme la gestion
de l’offre était exclue du libre
marché dans l’ALENA

 Baisse
des
importations
en
provenance des États-Unis et du
Mexique prévue de 7,31%, soit
27,438 millions $US
 Le climat d’incertitude pourrait
freiner l’investissement
 Une diminution de l’investissement
doublée par une baisse des
exportations entrainerait un
essoufflement de la productivité et
générerait une baisse globale des
salaires
 Les relations commerciales entre les
pays tomberaient sous les règles et
tarifs de l’OMC
 Des tarifs douaniers pourraient
s’appliquer sur 68% des exportations
canadiennes vers les États-Unis; de
façon générale, ils sont assez faibles,
mais les plus importants seraient sur
les biens énergétiques
 Des coûts administratifs pourraient
s’ajouter aux entreprises suite à
l’imposition de nouveaux tarifs
Autres
Possibilité d’une réforme fiscale aux
États-Unis
 Dans
l’éventualité
où
le
gouvernement Trump irait de
l’avant avec son projet de réforme
fiscale, les entreprises canadiennes
et québécoises craignent que cela
engendre une perte de leur
compétitivité ainsi qu’une menace
pour les investissements
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 Objectif principal : réduire le déficit
commercial avec le Mexique et le
Canada
Enjeux précédemment couverts
Biens industriels
 Abolir les barrières tarifaires toujours
en vigueur
 Conserver l’accès sans taxe pour les
textiles et les vêtements américains
(vise surtout le Mexique)
 Améliorer
les
opportunités
concurrentielles pour les textiles et
vêtements
Agriculture
 Développer des opportunités de
marchés concurrentielles au Canada
et au Mexique pour les produits
américains
 Obtenir la suppression des obstacles
non tarifaires et les autres mesures
qui freinent les exportations de
produits agricoles américains
 Demander à ce que le système
canadien de la gestion de l’offre
disparaisse graduellement au cours
des 10 prochaines années, en
augmentant
annuellement
la
possibilité d’accès aux Américains
 Exiger que le Canada ouvre
davantage son marché dans le secteur
laitier aux exportations américaines
 Demande la fin de l’imposition de
quotas au Canada sur la volaille et les
œufs

Mesures antidumping et mesures
compensatoires
 Ces mesures s’appliquaient à 1% des
exportations canadiennes en 2016,
alors qu’elles touchent maintenant
8,8% de celles-ci (particulièrement
acier, aluminium, bois d’œuvre
résineux et cellules solaires)
 Atteindront 10% lorsque les droits
compensatoires de la C-Series de
Bombardier seront pris en compte
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De l’ALENA
 Les consommateurs américains
profitent de plus bas prix pour les
biens et services ainsi que d’une
plus grande variété de produits
 L’économiste américain Chad P.
Brown soutient que l’ALENA a
permis la création de nombreux
emplois dans le secteur des services
et via les différentes chaînes de
valeur
 14 millions d’emplois aux ÉtatsUnis dépendraient du commerce
avec le Canada et le Mexique
 Les entreprises américaines sont
gagnantes, particulièrement dans
l’industrie automobile, puisqu’elles
peuvent profiter de la chaîne de
valeur et ainsi produire plus
efficacement et de façon plus
compétitive
De la renégociation de l’ALENA
Règles d’origine
 L’intention du côté américain est
de réduire le déficit commercial
avec ses partenaires et de stimuler
la création d’emplois qualifiés et
mieux rémunérés dans le secteur
manufacturier
Commerce électronique
 Une augmentation du seuil de
minimis au Canada et au Mexique
permettrait
aux
entreprises
américaines de bénéficier de plus
grandes parts de marché

 Le US Trade Representative accuse
l’ALENA d’avoir causé la fermeture
de nombreuses manufactures et pour
la perte de 700 000 emplois dans le
secteur manufacturier en raison de
la délocalisation
De la renégociation de l’ALENA
Règles d’origine
 Par la modification du pourcentage
de contenu américain dans le secteur
automobile, répercussions sur les
chaînes de valeur puisque les
fabricants canadiens et mexicains
pourraient se retourner vers
l’Europe ou l’Asie pour obtenir
leurs intrants à prix concurrentiels
 Les manufacturiers nord-américains
préféreront modifier leurs chaînes
de valeur et payer le tarif de 2,5%
pour exporter en Amérique du Nord
puisque cela serait moins cher que
d’acheter les composantes
américaines
 Au final, ne stimulerait pas
l’industrie
américaine,
mais
diminuerait la demande pour les
pièces et véhicules américains,
l’investissement et la demande
globale pour les exportations. Cela
ferait perdre le privilège de la
compétitivité de l’Amérique du
Nord dans le secteur automobile
 Augmentation des prix dans le
secteur automobile pour les
consommateurs
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 Réduire les importations de sucre
raffiné en provenance du Mexique
Mesures sanitaires et phytosanitaires
 Proposer la création d’un mécanisme
pour
résoudre
les
barrières
injustifiées
qui
limitent
les
exportations américaines
 Exiger la création de nouvelles règles
pour que les mesures sanitaires et
phytosanitaires soient développées de
façon transparente et non
discriminatoire
Douanes et facilitation du commerce
 Obtenir une meilleure transparence
des lois et règlements
 Souhaite l’augmentation du seuil des
exemptions de droits et de taxes à la
douane pour le passage à la frontière
 Demander au Canada d’élever leur
seuil de minimis qui est actuellement
de 20$ et au Mexique qui est de 50$ à
un niveau comparable au 800$
permis du côté américain
Contrats publics
 Exiger un meilleur accès et non
discriminatoire pour les entreprises
américaines de soumissionner pour
les contrats publics au Canada et au
Mexique
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Contrats publics
 Obtenir un meilleur accès aux
marchés publics canadiens et
mexicains tout en protégeant
l’accès au marché interne

 Le 15 novembre dernier, 70
membres du Congrès ont envoyé une
lettre à Robert Lighthizer pour le
presser de faire marche arrière avec la
proposition d’une augmentation du
pourcentage
de
composantes
américaines dans le secteur de
l’industrie automobile
De la fin de l’ALENA
 Le C.D. Howe Institute prévoit des
pertes estimées à 20 milliards d’ici
2023, soit 0,09% du PIB brut
 Entre 35 000 et 50 000 emplois
seraient perdus d’ici 2023 dans les
secteurs de l’automobile et de
l’agriculture (secteurs les plus
touchés)
 Baisse des exportations de 10,66%
vers les pays de l’ALENA d’ici
2023, soit la plus importante des
trois parties (62,095 millions $US)
 Baisse des importations en
provenance du Canada et du
Mexique prévue de 7,25% d’ici
2023 (60,501 millions $US)

 Assurer la réciprocité d’accès avec
les marchés canadiens et mexicains

 Diminution anticipée des
investissements jumelée à la baisse
des exportations provoquerait une
chute de la productivité et
entrainerait une baisse globale des
salaires

 Selon les pourparlers, les États-Unis
procéderaient dans la logique du un
pour un (ex : une entreprise

 Ne permettrait pas aux États-Unis de
réduire leur déficit commercial
puisqu’ils
verraient
leurs
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canadienne pourra obtenir un contrat
si une entreprise américaine en a
obtenu un en sol canadien)
 Conserver des programmes d’achats
préférentiels nationaux
 Mentionne les exigences « Buy
America » qui prévoient une
assistance fédérale pour des projets
locaux, les services de transport,
l’aide alimentaire et le soutien aux
producteurs agricoles
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exportations vers le Canada et le
Mexique diminuer, et le coût de
leurs importations augmenter, car il
retomberait sous les règles de
l’OMC (tarifs de la NPF)
 Impact considérable dans le secteur
de l’agriculture qui intégré en
chaînes de valeur :
-

Perturberait les chaînes de
valeur
«

Propriété intellectuelle
 Garantir des opportunités d'accès aux
marchés équitables, équitables et non
discriminatoires pour les États-Unis
qui dépendent de la protection de la
propriété intellectuelle
 Exiger des standards comparables à
ceux prévus par la législation
américaine
 Lutter contre la perte d’accès au
marché
en
raison
de
la
reconnaissance par une partie, de
spécificités telles que les indications
géographiques (cible ici le Canada
qui a accordé le plus haut niveau de
protection aux 145 indications
géographiques proposées par l’Union
européenne avec l’AECG)
Travail
 Intégrer les dispositions relatives au
travail dans le corps du texte de
l’ALENA (au lieu de se trouver dans
une entente parallèle)
 Exiger des parties le respect des
normes internationales en matière de
travail

-

Pourrait causer la fermeture de
marchés, ce qui est
particulièrement problématique
compte tenu de la
surproduction mondiale de
grains

-

Menace de pertes d’emploi et
d’augmentation des prix
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 Établir des règles pour éviter que les
États parties dérogent des standards
internationaux afin de ne pas entraver
le commerce ou l’investissement
entre les parties
 Militer pour une hausse du salaire
minimum au Mexique
Nouveaux enjeux
Réglementation
 Faciliter l’accès aux marchés
canadien et mexicain en faisant la
promotion
d’une
meilleure
compatibilité réglementaire entre les
parties
Télécommunications
 Stimuler la concurrence et obtenir
une plus grande facilité d’accès au
marché grâce à une règlementation
transparente
 Obtenir des engagements sécurisés
qui permettent l’accès à un réseau
raisonnable pour les fournisseurs de
télécommunications en garantissant
la possibilité de s’approprier des
installations physiques et des
ressources limitées
Services financiers
 Permettre un accès non
discriminatoire aux marchés
canadiens et mexicains pour les
entreprises de services financiers
américaines
 Empêcher que les deux autres parties
imposent
des
mesures
qui
restreindraient la circulation des
données au-delà des frontières
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Commerce numérique et circulation des
données au-delà des frontières
 Abaisser les barrières tarifaires du
commerce
électronique
(i.e
augmentation du seuil de minimis)
 Obtenir
un
engagement
pour
qu’aucun droit de douane ne soit
imposé sur un produit numérique
 Exiger qu’aucune règle ne restreigne
la circulation des données au-delà des
frontières
 Abolir l’exigence de la présence
physique pour les entreprises de
services
Environnement
 Incorporer les dispositions dans le
texte principal de l’accord
Demandes controversées
Chapitre 19
 Éliminer le chapitre 19 sur le
règlement des différends
commerciaux (logique protectionniste
qui faciliterait la tâche aux
Américains de restreindre les
importations en provenance du
Canada et du Mexique)
Règles d’origine
 Améliorer et renforcer la règle
d’origine pour s’assurer que les
bénéfices de l’ALENA s’appliquer
aux produits nord-américains
 Volonté de la part de l’administration
américaine de stimuler la production
en Amérique du Nord, plus
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particulièrement leur production
nationale dans le secteur de
l’industrie automobile
o Spécifiquement, le USTR a
demandé d’hausser le pourcentage
de la composante nord-américaine
dans le secteur de l’industrie
automobile à 85% contrairement à
62,5% actuellement en vigueur (qui
est déjà le pourcentage le plus élevé
de tous les accords commerciaux en
vigueur dans le monde)
o De plus, il a exigé que la
composante des pièces de tous les
camions, automobiles et gros
véhicules soit à 50% d’origine
américaine
o A demandé l’ajout d'une exigence
de teneur en valeur régionale pour
les
composantes
et
pièces
automobiles tels que l’aluminium,
l’acier et le cuivre
 Établir
des
procédures
qui
rationalisent la certification et la
vérification des règles d'origine et qui
promeuvent une forte application
(L’administration Trump désire que ces
nouvelles
réformes
entrent
en
application dans un délai d’un an)
« Sunset clause »
 Au départ, les États-Unis avaient
proposé l’ajout d’une clause qui
mettrait fin automatiquement à
l’accord cinq ans après son entrée en
vigueur si les pays ne le
renouvelaient pas

11

Justine
Lachance

Mexique

Tableau synthèse des positions des parties dans la renégociation de l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA)

 Avec la mise à jour des objectifs du
USTR, il semblerait que cette
demande ait été assouplie. Les
Américains demanderont maintenant
l’inclusion d’un mécanisme pour
s’assurer que toutes les parties
bénéficient des avantages de
l’ALENA de façon périodique
(période non spécifiée)
Enjeux précédemment couverts
Travail
 Élargir les catégories pour l’entrée
temporaire des gens d’affaires et
promouvoir la mobilité de la maind’œuvre
 Élaborer un programme de
développement des compétences pour
favoriser les chances des travailleurs
mexicains
 Assurer l’augmentation de la
participation des petites et moyennes
entreprises mexicaines dans le
commerce nord-américain
 Renforcer la mise en œuvre des
engagements nationaux et
internationaux du Mexique en
matière de travail
 Exiger que tout nouvel accord signé,
particulièrement avec les États-Unis,
se traduise par de meilleurs salaires
pour les ouvriers mexicains
Investissement
 Conserver le traitement non
discriminatoire pour les investisseurs
mexicains

Enjeux précédemment couverts
Travail
 Les États-Unis et le Canada
demanderont l’augmentation du salaire
minimum et l’amélioration dans les
conditions de travail des employés
mexicains
 Il sera exigé pour les entreprises
mexicaines qu’elles mettent davantage
l’accent sur le droit des travailleurs : le
problème de l’immigration est
notamment causé par les mauvaises
conditions de travail au Mexique. Les
États-Unis et le Canada envisagent
d'exercer des pénalités qui se
refléteront par le levier commercial
envers le Mexique dans les cas de nonconformité avec les exigences
internationales en matière de travail
Contrats publics
 Le Mexique a laissé planer qu’il lierait
l’ouverture de ses contrats publics à
ceux que les entreprises mexicaines
réussiraient à avoir aux États-Unis.
Normalement, très peu, donc cela
mettrait un bâton dans les roues aux
Américains qui souhaitent obtenir un
meilleur accès unilatéral aux marchés
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De l’ALENA

De la renégociation de l’ALENA

 Augmenter de six fois le flux de
commerce avec les États-Unis (88
milliards $US en 1993 à 482
milliards $US en 2016)

 La tension politique du président
Trump à l’égard du Mexique place
le pays du Sud dans une position
défavorable

 Augmentation significative des
investissements directs étrangers en
provenance du Canada et des ÉtatsUnis (250 milliards $US, soit 52%
de l’IDE reçu)
 Opportunité d’investir 16,6
milliards $US aux États-Unis
De la renégociation
Travail
 Le Mexique accepterait d’élever le
salaire minimum dans le secteur
manufacturier à condition d’obtenir
en retour un accès plus libre au
marché américain

Travail
 La demande de hausser le salaire
minimum est une atteinte à la
souveraineté puisque la politique
des salaires est une décision interne
Règles d’origine
 Répercussions sur les chaînes de
valeurs dans l’industrie automobile,
tous les intrants ne peuvent tous
provenir de l’Amérique du Nord
(composantes électroniques,
microconducteurs, etc.)
 Le Mexique est le lieu privilégié
pour l’assemblage des composantes
asiatiques
qui
sont
ensuite
revendues en biens manufacturés
finis aux États-Unis et au Canada
 Opposition du côté mexicain compte
tenu des lourdes répercussions que
de ces exigences auraient sur leurs
industries nationales et sur leur
volume d’exportations (en 2016, le
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 Promouvoir un meilleur accès au
marché canadien et américain pour
les investissements mexicains

de leurs partenaires

 Améliorer le climat de confiance
pour que le pays reste une destination
sûre et attrayante qui garantit un bon
flux d'investissement
Douanes et facilitation du commerce
 Obtenir des procédures douanières
plus prévisibles et transparentes
 Améliorer les infrastructures
douanières
Propriété intellectuelle
 Obtenir un meilleur équilibre dans la
protection de la propriété
intellectuelle entre le public et les
intérêts des innovateurs
Environnement
 Renforcer le dialogue et
coopération sur l’environnement

la

Nouveaux enjeux
Commerce numérique
 Promouvoir le développement du
commerce numérique et électronique
ainsi que des services financiers
numériques
Télécommunications
 Militer pour une intégration nordaméricaine supérieure sur le marché
des télécommunications
 Bénéficier d’une plus grande
concurrence

Mesures sanitaires et phytosanitaires
 Les renforcements exigés dans ce
domaine par Lighthizer et son équipe
faciliteraient l’imposition de mesures
antidumping
et
des
droits
compensatoires spécifiquement pour
les fruits et légumes frais et les
produits horticoles, qui représentent un
secteur important de l’économie
agricole mexicaine
Corruption
 Les États-Unis mettront de la pression
pour que le Mexique élève ses normes
de conformité pour lutter contre la
corruption
Demandes controversées américaines
Chapitre 19 : le mécanisme de règlements
des différends
 Préserver le chapitre 19
 Important en raison de l’agenda
protectionniste de Trump et de
l’augmentation des droits
compensatoires et des mesures
antidumping qui sont particulièrement
susceptibles de toucher les
importations de sucre et de tomates en
provenance du Mexique
Règles d’origine
 Ne pas accepter la demande américaine
de hausser le pourcentage des
composantes nord-américaines et
américaines dans le secteur de
l’industrie automobile
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secteur de l’automobile était le
secteur le plus important pour les
exportations vers les États-Unis,
lesquelles sont estimées à une valeur
de 75 milliards $US)
 En défaveur de la demande
américaine d’inclure une exigence
de teneur en valeur régionale pour
les
composantes
et
pièces
d’automobile que l’aluminium,
l’acier et le cuivre, qui sont des
secteurs importants pour l’économie
mexicaine
De la fin de l’ALENA
 Le C.D. Howe Institute évalue des
pertes de 24 milliards par année, soit
1,16% du PIB brut
 Pertes d’emplois prévues entre
150 000 et 300 000 d’ici 2023
 Baisse des exportations vers les
pays de l’ALENA estimée à 34,107
millions $US d’ici 2023 (8,37%)
 Baisse la plus importante des
importations en provenance du
Canada et des États-Unis, soit de
14,62%, ce qui équivaut à 41,118
millions $US
 Pays le plus touché par la fin de
l’ALENA
 L’assemblage dans le secteur de
l’industrie automobile est très
important pour le Mexique, et il
semblerait que l’assemblage de
camions légers retournerait en sol
américain pour éviter que les
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Énergie
 Incorporer des dispositions qui
témoignent des réformes entreprises
au Mexique dans le secteur de
l’énergie en 2013 (qui ont permis
d’ouvrir le secteur fortement
nationalisé en autorisant dorénavant
les investissements privés et
étrangers)
Enjeux politiques
Immigration
 Obtenir un engagement de la part des
États-Unis de respecter le droit des
migrants mexicains
 Veiller à ce que tout rapatriement des
sans-papiers par les États-Unis se
fasse
de
manière
ordonnée,
coordonnée et voir au maintien ou
l'amélioration des accords actuels en
la matière
 Travailler conjointement avec le
gouvernement américain afin de
promouvoir le développement des
pays
de
l’Amérique
centrale
considérant le nombre important de
migrants de cette région qui transitent
par le Mexique dans le but de se
rendre aux États-Unis
 Assurer la libre circulation des envois
de fonds mexicains vers les ÉtatsUnis en évitant l’imposition de
nouvelles difficultés ou dépenses
Sécurité
 Exiger la collaboration de la part du
gouvernement américain pour mettre
un frein au commerce illégal des
armes et d’argent provenant de
sources illicites

« Sunset clause »
 Refuser la première demande des
Américains d’intégrer une clause de
terminaison de l’accord 5 ans après son
entrée en vigueur
 Avec le Canada, contre-proposition
que l’accord soit revu tous les 5 ans et
non qu’il soit automatiquement expiré,
ce qui cadre avec la demande
reformulée du côté américain
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produits soient confrontés à des
tarifs de 25%
 Serait difficile de diversifier ses
partenaires économiques si la
renégociation échoue puisque 80%
des exportations mexicaines vont
vers les États-Unis
 Pourrait entraîner une chute de la
valeur du peso en raison d’une perte
de confiance en la devise (à noter
qu’une baisse de 6,5% aurait déjà
été observée)
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