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Le 11 décembre 2007 

Anastasia Chyz 
Directrice, Vision pour le secteur commercial 
Division de la politique frontalière du secteur commercial 
Direction des programmes de l’observation et de la frontière, Direction générale de l’admissibilité 
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
anastasia.chyz@ASFC-asfc.gc.ca 

 

Madame Chyz, 

 

Je suis heureux de vous présenter notre soumission, ci-jointe, intitulée Une nouvelle vision de 
l’ASFC pour le secteur commercial en 2017. 

Nous vous remercions de nous permettre de faire connaître nos observations. Nous sommes ravis 
à l’idée de travailler avec vous, alors que nous continuons de faire avancer les objectifs de votre 
département à cet égard. 

Pour toute question concernant cette soumission, n’hésitez pas à communiquer directement avec 
moi. 

Veuillez agréer, Madame Chyz, l’expression de mes sentiments distingués, 

 

David Adams 
Président 
Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada  

 

2 BLOOR STREET WEST, SUITE 1804, P.O.BOX 5, TORONTO, ONTARIO M4W 3E2 
TÉLÉPHONE : 416 595-8251    TÉLÉCOPIEUR : 416 595-2864    SITE WEB : www.aiamc.com COURRIEL : auto@aiamc.com 
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Introduction : 

L’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC) est l’association nationale 
représentant les intérêts au Canada de 13 fabricants automobiles internationaux (BMW, Honda, Hyundai, Kia, 
Mazda, Mercedes–Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota et Volkswagen/Audi) qui 
distribuent, commercialisent et fabriquent des véhicules au Canada. 

En 2006, les membres de l’AIAMC ont vendu plus de 733 000 véhicules, soit 45,5 % des véhicules neufs vendus 
au Canada. De plus, 61 % de toutes les voitures particulières et 50 % de tous les véhicules achetés par les 
consommateurs1 étaient commercialisés par nos membres. D’autre part, la moitié de ces véhicules avaient été 
fabriqués en Amérique du Nord. 

Les ventes de nos membres ont augmenté tout comme leurs investissements dans le pays. En effet, les 
membres de l’AIAMC ont investi plus de six milliards dans leurs usines seulement. La production annuelle des 
membres de l’AIAMC a atteint un record de 900 839 véhicules neufs en 2006 sur les 2,54 millions de véhicules 
produits au total. De plus, 697 026 (c.-à-d. 77 %) de ces véhicules ont été exportés. Les membres ayant des 
usines de production au Canada incluent Honda, Toyota et Suzuki (à savoir CAMI, la coentreprise à parts égales 
avec General Motors située à Ingersoll, en Ontario). 

Parmi les investissements annoncés récemment par nos membres se trouve un investissement de 1,2 milliard 
de dollars de Toyota afin de construire une nouvelle usine d’assemblage à Woodstock, en Ontario, dont 
l’ouverture est prévue en 2008. Mentionnons également l’investissement de 154 millions de dollars de Honda 
visant à ouvrir une nouvelle usine avec une capacité de production de 200 000 moteurs à quatre cylindres en 
2008. 

Analyse des tendances : Changements attendus au cours des 10 prochaines années et leurs 
effets sur l’environnement commercial en matière de : 

a) Transport 

Depuis de nombreuses années, les échanges nord-sud sont considérés comme la base de notre commerce. 
Ces échanges continuent d’être de grande importance puisque les États-Unis demeurent de loin le principal 
partenaire commercial du Canada. Cependant, au cours des 10 prochaines années, nous prévoyons une 
croissance et un afflux inéluctables du commerce des marchandises en provenance d’économies émergentes, 
comme la Chine, la Corée et plusieurs pays d’Amérique du Sud. 

Infrastructures douanières et portuaires  

Au fur et à mesure que ces marchés augmentent leurs expéditions vers les ports canadiens, nous sommes très 
préoccupés par la capacité de nos ports à gérer ce trafic accru. De plus, nous doutons de la capacité des 
infrastructures de transport terrestre actuelles à gérer le déchargement des cargaisons et l’acheminement sans 
heurts vers d’autres moyens de transport (trains ou camions). Sans une planification adéquate et une 
infrastructure suffisante, les délais de transport des marchandises importantes en provenance des ports des 
côtes est et ouest du Canada augmenteront. 

Les postes frontaliers entre le Canada et les États-Unis devront également être améliorés. Depuis quelques 
années déjà, le passage frontalier canadien le plus achalandé, soit celui de Windsor/Detroit, ne répond plus 

                                                           
1 Véhicules achetés par les consommateurs = Ventes totales de véhicules – Ventes de véhicules de parc 
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adéquatement à la croissance et aux besoins de l’industrie y circulant. Nous encourageons l’ASFC à travailler 
avec ses homologues d’autres départements au Canada et aux États-Unis afin d’accélérer le processus de 
construction bilatéral d’un nouveau passage aux points frontaliers les plus achalandés du Canada. 

Sécurité en matière de transport des conteneurs 

Nos membres mettent également en doute la sécurité de transport des conteneurs. Nous partageons 
l’inquiétude du gouvernement concernant la sécurité de nos plus importants itinéraires commerciaux et de 
transport. Nous pensons qu’il est nécessaire d’étendre grandement les frontières et les ports du Canada, 
mais qu’il est tout aussi important de s’assurer que les itinéraires existants sont bien protégés. Tous les 
projets gouvernementaux concernant l’expansion frontalière doivent tenir compte de l’aspect sécurité, sans 
toutefois compromettre ni contraindre le commerce légitime. Notre industrie collaborera avec l’ASFC et offrira 
ses commentaires sur les propositions touchant la sécurité en matière de transport des conteneurs, dans le 
but de favoriser le maintien d’un environnement de transport à la fois efficace et sécuritaire. 

b) Échanges commerciaux 

Comme nous l’avons mentionné, les membres de l’AIAMC anticipent un changement de grande envergure 
dans la dynamique du commerce international au cours des 10 prochaines années. Par exemple, en 2005, la 
Chine était la septième puissance économique mondiale, mais il est prévu qu’elle se hisse à la deuxième 
place d’ici 2020 pour ensuite devenir la plus importante d’ici 2041. De plus, le Canada est le pays du G7 qui 
dépend le plus des échanges commerciaux.2 À l’évidence, tout changement de l’équilibre économique 
mondial aura un impact sur tous les aspects des échanges commerciaux canadiens. Puisque la Chine et 
d’autres économies en développement commencent à accroître leurs échanges avec le Canada, nous 
invitons l’ASFC à être proactive et à adopter une approche cohérente pour faire face à cette augmentation de 
circulation. 

Nous nous attendons à ce qu’il y ait de moins en moins d’accords multilatéraux de libre-échange et de plus en 
plus d’accords bilatéraux. L’ASFC devra s’adapter et accueillir de nouveaux partenaires de libre-échange dans 
l’économie canadienne. La tendance vers les accords bilatéraux commerciaux compliquera la standardisation 
des normes. Comme c’est le cas pour l’initiative Partenaires en protection de l’ASFC aux États-Unis, nous 
aimerions que l’harmonisation des normes soit dorénavant l’un des objectifs de tous les accords bilatéraux 
commerciaux. Le gouvernement et les entreprises profiteraient alors d’un gain d’efficacité. Actuellement, les 
coûts liés aux échanges sont l’une des principales préoccupations commerciales de nos membres. 

c) Commerce électronique/Technologies de l’information 

Les membres de l’AIAMC savent que le commerce électronique est un outil qui améliore l’efficacité de toutes 
les parties prenantes concernées par la circulation et le passage des marchandises aux frontières. Le 
commerce électronique permet d’améliorer les délais et les coûts tout en réduisant le fardeau administratif 
associé au processus. En règle générale, l’AIAMC appuie toutes les initiatives visant à élargir ou à améliorer les 
pratiques de commerce électronique. Cependant, nous tenons également à rappeler au gouvernement que la 
mise en œuvre des changements de cette nature peut être coûteuse et nécessiter beaucoup de temps. Si le 
gouvernement planifie la conversion d’un processus à un système de commerce électronique, nous 
l’encourageons à tenir compte des coûts associés à une telle initiative et à donner aux compagnies le temps 
nécessaire pour s’ajuster et adapter leurs systèmes internes. Le gouvernement doit envisager certaines 
mesures fiscales telles que des déductions pour amortissement accéléré et des crédits d’impôt pour compenser 
                                                           
2 Stratégie sur la porte d’entrée canadienne du Pacifique, disponible sur le site Web de Transport Canada. Le 20 octobre 2005 
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les coûts de l’investissement requis pour s’adapter au commerce électronique. Ces incitatifs aideraient 
l’industrie à s’adapter aux exigences du 21e siècle. 

Nous vous recommandons également fortement de collaborer avec d’autres départements gouvernementaux 
afin de développer un portail et un emplacement unique pour ces données. Avoir un portail unique à partir 
duquel seraient traitées toutes les informations requises pour tous les départements gouvernementaux aiderait 
à éviter les répétitions d’informations sur divers formulaires et les coûts associés. Une base de données 
centralisée contenant toutes les informations de chacune des compagnies serait avantageuse à la fois pour les 
entreprises et le gouvernement. 

Deux autres sujets importants ne figurent pas dans les trois catégories présentées dans le document de 
consultation de l’ASFC : la sécurité et les plans de mesures d’urgence. Ces deux questions étroitement liées 
nécessitent une attention immédiate. Le PEP et le C-TPAT ont été établis principalement afin de résoudre les 
problèmes de sécurité et de passage des marchandises aux frontières. L’AIAMC reconnaît ce grave problème 
et appuie les efforts des gouvernements américains et canadiens visant à enrayer ces problèmes de sécurité. 
Nous suggérons au gouvernement de consulter l’industrie le plus tôt possible quand il envisagera ces 
changements. 

Depuis quelque temps, l’ASFC et le C-TPAT parlent de l’élaboration d’un plan d’urgence détaillé. À ce jour, 
l’AIAMC n’a pas eu connaissance d’un plan ni été consultée à ce sujet. Nous pensons qu’il s’agit d’une 
question extrêmement importante devant être étudiée immédiatement. Les membres de l’AIAMC ont des plans 
d’urgence en place en cas de fermeture des frontières. Cependant, la majorité des plans d’urgence de 
l’industrie dépendent également de celui du gouvernement. Par conséquent, puisque nous ne connaissons 
pas les plans d’urgence de l’ASFC et du C-TPAT, il s’avère difficile de s’y préparer. L’AIAMC et ses 
compagnies membres seraient heureuses de prendre part à un processus de consultation présentant 
l’élaboration d’un plan d’urgence pour les frontières du Canada. 

Les changements ci-dessus auront une incidence considérable sur les processus d’importation et 
d’exportation. Si la question est traitée efficacement, nous pouvons améliorer et simplifier le mouvement 
transfrontalier de toutes les marchandises. 

Hypothèses stratégiques des résultats clés et futurs dans les domaines suivants : 

a) Favoriser les partenariats 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous estimons qu’il est crucial que l’ASFC travaille de 
concert avec d’autres départements afin d’élaborer une source de données uniques pour les membres de 
l’industrie. Cette base de données pourrait être utilisée par tous les départements gouvernementaux à la 
recherche de renseignements pour un programme en particulier. L’accroissement des exigences de 
sécurité a rendu le fardeau administratif trop long et trop coûteux pour de nombreuses entreprises. Une 
base de données centralisée aiderait à résoudre ce problème. De plus, les partenariats doivent aller au-
delà des partenariats internes. Nous saluons les efforts de l’ASFC afin de parvenir à une « reconnaissance 
mutuelle » du programme PEP par le C-TPAT d’ici juin 2008. Nous continuons d’encourager l’ASFC à 
forger autant de partenariats que possible, et idéalement à établir une harmonisation officielle autant que 
possible. 
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Analyse des parties prenantes : Quelles seront les principales difficultés pour votre organisation 
dans les 10 prochaines années et de quoi la Vision pour le secteur commercial de l’ASFC devrait-elle 
tenir compte afin de vous aider à les résoudre? 

a) Les principales difficultés 

• La croissance : continuer de croître tout en réalisant des économies de coût. 

• Le transport, l’infrastructure et la capacité : la capacité à déplacer rapidement et de façon sécuritaire les 
marchandises aux frontières, particulièrement les marchandises provenant d’économies émergentes. 

• Les questions frontalières – la capacité des postes existants et des nouveaux postes à faire face au trafic 
accru. Cela pourrait également inclure les ports canadiens par où la plupart des importations de 
nouvelles économies passeraient pour entrer au pays. 

b) Que peut faire l’ASFC? 
Nous invitons l’ASFC à collaborer avec l’industrie afin de déterminer les pratiques exemplaires à nos 
frontières. L’AIAMC est pleinement disposée à s’entretenir avec l’ASFC pour dialoguer et travailler en 
partenariat afin d’élaborer une gestion efficace des frontières. L’ASFC doit adopter une approche 
proactive prenant en considération l’avenir des économies émergentes. 

Pour la suite des choses  

Lors de l’élaboration de la Vision pour le secteur commercial de l’ASFC en 2017, nous recommandons ce 
qui suit : 

1) Une consultation précoce avec l’industrie – nous incitons fortement l’ASFC à poursuivre le dialogue avec 
diverses parties prenantes. Nous la mettons également en garde contre toute prise de décision sans avoir 
pris pleinement en compte les répercussions sur les entreprises. 

2) Un plus grand nombre de parties prenantes doivent participer – l’ASFC doit connaître l’avis du plus grand 
nombre possible. Nous suggérons d’élargir le processus de consultation afin d’inclure des discussions avec 
le secteur du détail et de l’acier, ainsi que de petites entreprises indépendantes. Jusqu’ici, il y a eu peu ou 
pas de consultations avec ces groupes. 


