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Introduction 

L’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC) est l’association 
commerciale nationale qui représente les intérêts au Canada de treize constructeurs automobiles 
internationaux (BMW, Honda. Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, 
Subaru, Suzuki, Toyota and 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 neufs au Canada, ce qui 
représente 45,5 % du marché canadien du véhicule neuf. De plus, nos membres ont vendu 61 % 
de toutes les voitures particulières et, sur l’ensemble du marché, 50 % de tous les véhicules 
achetés par les consommateurs1. De plus, la moitié des véhicules vendus par nos membres au 
Canada ont été fabriqués en Amérique du Nord.  

Les investissements canadiens de nos membres ont augmenté en même temps que nos ventes. 
Les membres de l’AIAMC ont investi plus de six milliards de dollars, rien que dans leurs usines 
d’assemblage. La production annuelle des entreprises membres de l’AIAMC a atteint un record de 
900 839 véhicules neufs en 2006 sur les 2,54 millions de véhicules produits. Sur ce chiffre, 
697 026 (ou 77 %) unités ont été exportées. Les compagnies membres possédant des usines de 
production au Canada incluent Honda, Toyota et Suzuki (usine CAMI en collaboration à 50/50 
avec General Motors située à Ingersoll, en Ontario).  

Récemment, les compagnies membres ont annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars 
par Toyota dans la nouvelle usine de Woodstock, en Ontario qui sera opérationnelle en 2008, 
ainsi qu’un investissement de 154 millions de dollars par Honda dans une nouvelle usine devant 
produire jusqu’à 200 000 moteurs à 4 cylindres en 2008. 

L’impact de l’appréciation du dollar canadien sur l’industrie automobile  

L’appréciation de 20 % du dollar canadien par rapport au dollar américain depuis le début de 
l’année entraîne de graves conséquences pour l’industrie automobile du Canada et affecte 
davantage certains secteurs de l’industrie que d’autres 

Constructeurs automobiles 

Les constructeurs membres de l’AIAMC sont intégrés verticalement à leurs propres usines 
d’estampage, de fabrication de plastiques et de moteurs. De plus, des fournisseurs clés sont 
arrivés au Canada pour assurer l’approvisionnement local en pièces. De ce fait, nos membres sont 
moins en mesure de profiter d’une couverture intégrée que les constructeurs qui importent 
jusqu’à 85 % de leurs pièces des États-Unis. De ce fait, le coût des véhicules finis assemblés au 
Canada a augmenté sur les marchés d’exportation, et en particulier aux États-Unis où 80 % de la 
production est exportée.  

                                           
1 Les « véhicules achetés par les consommateurs » sont définis comme : Total des ventes de véhicules – Ventes de parcs  



Puisque les constructeurs de véhicules canadiens dépendent du marché américain comme 
destination finale d’une grande partie de leur production, plusieurs autres facteurs affectent les 
constructeurs canadiens en plus de l’appréciation du dollar. Cela inclut :  

• Les coûts d’énergie plus élevés : Les coûts d’énergie plus élevés ont une influence sur 
la demande des consommateurs américains qui recherchent maintenant davantage des 
véhicules plus écoénergétiques. À part les marques Honda et Toyota, la majorité des 
véhicules produits au Canada sont des voitures plus grosses et des camionnettes légères 
préférées traditionnellement par les Américains. 

• Retombées du changement des taux d’hypothèque variables – Selon Carlos Gomes, 
économiste en recherche des marchés des commodités et de l’industrie de la Banque 
Scotia2, environ 32 % de toutes les hypothèques faites entre 2004 et 2006 aux États-Unis 
étaient des hypothèques à taux variables. Les taux d’intérêt de ces hypothèques sont en 
dessous du taux d’intérêt privilégié pendant les deux premières années, puis changent 
pour un taux d’intérêt plus élevé ensuite. Gomes estime que le taux d’intérêt de 4 millions 
d’hypothèques augmentera en 2008. L’impact de cette augmentation variera. Dans le 
meilleur des cas, la hausse des taux d’intérêt réduira le revenu disponible des foyers et 
limitera les fonds disponibles pour l’achat de véhicules. Dans le pire des cas, 
l’augmentation des taux d’intérêt rendra les maisons trop chères pour certains 
propriétaires et entraînera une baisse importante des prix de l’immobilier aux États-Unis.  

Depuis plusieurs années, les consommateurs américains utilisent des prêts octroyés sur la 
base de l’équité obtenue grâce aux prix en hausse de l’immobilier. Puisque le prix des 
maisons est actuellement en baisse, cette option de financement pour les véhicules neufs 
sera compromise. De plus, le nombre de maisons déjà existantes sur le marché américain 
a entraîné une réduction du nombre de nouvelles constructions et donc, le besoin en 
camionnettes légères de l’industrie. Il s’agit d’un facteur déterminant (en opposition à 
l’augmentation de la valeur du dollar canadien) dans l’annonce de GM au début de l’année, 
annonce qui prévoit la suppression d’un quart et du licenciement de 1 000 employés dans 
son usine de camionnette d’Oshawa au début de l’année 2008.  

• Conditions de prêts plus strictes : Suite à la crise des taux d’hypothèques, les 
conditions de prêt ont été grandement resserrées, ce qui réduit la disponibilité ou 
augmente le coût des prêts pour véhicules pour de nombreux consommateurs. Il est 
évident que cela a un impact négatif sur les ventes de véhicules sur le marché américain.  

Tous les facteurs ci-dessus ont contribué à une baisse des ventes de véhicules légers de 2,4 % 
aux États-Unis entre janvier et octobre et à une réduction de la production nord-américaine de 
2,7 % de janvier à mi-novembre. La baisse de la demande américaine de véhicules neufs 
continuera d’avoir un impact négatif sur l’industrie de la fabrication des véhicules.  

 

 

                                           
2 Voir le « Rapport automobile global » du Groupe Scotia, 4 octobre 2007  



Fabricants de pièces automobiles :  

L’association des fabricants de pièces automobiles aura sans nul doute sa propre représentation 
face à l’impact de l’augmentation du dollar canadien, cependant, il est évident que les facteurs 
suivants ont un impact négatif sur ce secteur canadien. De fait, un rapport diffusé récemment par 
le Conference Board du Canada3 suggère que l’industrie de la fabrication des pièces perdra 
11 000 emplois cette année, c’est-à-dire environ 10 % de sa main-d’œuvre, que ses profits 
seront en baisse de 41 % et que sa production baissera 4,5 %. Il existe plusieurs raisons 
convergentes expliquant ces résultats :  

• La concurrence américaine : L’augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport 
au dollar américain rend les pièces américaines beaucoup plus abordables que les mêmes 
pièces produites au Canada. 

• Coûts d’énergie et de matières premières : Dans certains cas, les fabricants de pièces 
peuvent profiter de l’appréciation du dollar pour acheter des matières premières ou des 
composants secondaires à un prix relativement bas. Cependant, dans la plupart des cas, 
les prix des matières premières et de l’énergie ont augmenté plus rapidement que la 
valeur du dollar, ce qui a un impact négatif sur la marge bénéficiaire.  

• Production réduite des clients principaux : Puisque les constructeurs automobiles 
nord-américains ont réduit leur production face à une capacité excessive et à une part de 
marché en diminution, les commandes faites aux fabricants de pièces canadiens ont baissé 
proportionnellement. On constate de nouveau qu’un environnement de vente de véhicule 
neuf défavorable aux États-Unis a également un impact négatif sur les ventes de pièces.  

• Manque d’investissement du capital : Selon l’analyste de l’industrie, Dennis 
DesRosiers, les fabricants de pièces canadiens ont connu une croissance dans les années 
1990 basée sur la faible valeur du dollar canadien. Par contre, peu d’entre eux ont investi 
dans les technologies de pointe et les équipements, ce qui les fragilise dès que le dollar 
augmente face à des fabricants de pièces américains plus sophistiqués et mieux équipés4. 
Cela dit, l’appréciation du dollar a rendu les équipements et les machines plus abordables 
pour les fabricants de pièces qui ont les ressources nécessaires pour investir dans de 
nouveaux outils et devenir plus productifs à long terme.  

• Approvisionnement mondial des constructeurs automobiles : Tous les constructeurs 
automobiles ont augmenté leur approvisionnement international en pièces et plus 
particulièrement par les constructeurs nord-américains, afin d’augmenter leur 
compétitivité en réduisant les coûts généraux. Cette globalisation réduit les commandes 
faites aux fabricants de pièces canadiens.  

Il existe évidemment beaucoup d’autres défis pour les fabricants canadiens de pièces face à 
l’appréciation du dollar canadien, mais l’APMA saura les traiter mieux que moi.  

                                           
3 Voir Canadian Industrial Outlook:  Canada’s Motor Vehicle Parts Manufacturing Industry – Autumn 2007. Publié le 7 novembre par le 
Conference Board du Canada  
4 Voir Dennis DesRosiers - “State of the Canadian Automotive Sector”  Observations Vol. 21, Publications 19, 15 octobre 2007  



Ventes de véhicules 

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la difficulté du secteur automobile est due en grande 
partie à la baisse importante des ventes de véhicules aux États-Unis, un marché qui absorbe 
environ 80 % de la production canadienne.  

Malgré la situation aux États-Unis, les ventes de véhicules au Canada connaissent des hausses 
record. De janvier à octobre 2007, les ventes de véhicules légers au Canada étaient en hausse de 
3,8 % par rapport à l’année précédente (1 416 304 vs 1 364 895), la deuxième meilleure année 
de ventes automobiles de l’histoire. Même en octobre, alors que le dollar canadien appréciait 
considérablement, les ventes ont augmenté de 2,1 % par rapport à octobre 2006, en grande 
partie grâce aux incitatifs importants proposés pour compenser cette appréciation.  

Alors que la valeur du dollar canadien a égalé, puis dépassé celle du dollar américain, les 
consommateurs canadiens ont pu comparer de façon transparente les prix des marchandises sur 
les deux marchés et, on peut le comprendre, s’interroge lorsque la télévision, les journaux et 
l’Internet suggèrent que les prix au Canada sont plus élevés que les prix américains pour le 
même véhicule.  

Il est important de remarquer que les véhicules vendus au Canada et aux États-Unis sont 
rarement identiques. En effet, différents équipements de série sont inclus sur les véhicules. Cela 
dit, même si un véhicule était équipé de façon identique, les véhicules canadiens resteraient plus 
onéreux, car les normes réglementaires ne sont pas les mêmes dans les deux pays. Voici, par 
exemple, quelques normes non harmonisées entre le Canada et les États-Unis :  

• Normes différentes pour les pare-chocs 
• Feux de jour exigés 
• Compteurs métriques requis 
• Deux langues obligatoires 
• Norme unique d’antidémarreur (antivol) 

Cela dit, même si les véhicules étaient exactement identiques dans les deux pays, les structures 
des coûts impliqueraient que les prix resteraient plus élevés aux États-Unis. En effet, les États-
Unis bénéficient :  

• D’un pouvoir d’achat plus important, puisque le marché est 10 fois plus grand que le 
marché canadien  

• De droits de douane plus faibles sur les véhicules importés (2,5 % vs 6,1 % au Canada) 
• D’une pénétration inférieure de la location (15 % vs 45 % au Canada), une option très 

coûteuse pour les constructeurs  
• De coûts de distribution plus faibles qu’au Canada  
• De coûts d’électricité moins élevés que d’autres pays fabricants 
• D’un niveau d’impôt plus faible pour les constructeurs domiciliés aux États-Unis.  

De ce fait, même si les consommateurs canadiens exigent l’égalité des prix avec les États-Unis, il 
faut comprendre que malgré la nature intégrée de l’industrie automobile, le Canada et les États-
Unis sont deux marchés bien distincts.  



Nous pouvons cependant conclure, uniquement sur la base des ventes de véhicules au Canada, 
que les constructeurs travaillent dur pour combler l’écart entre les prix des deux pays. Sinon, il 
n’y aurait pas eu 121 000 ventes de véhicules neufs le mois dernier. L’achat d’une automobile est 
une décision qui peut facilement être différée. Si aucune action n’avait été prise pour compenser 
les prix canadiens, on aurait pu s’attendre à un ralentissement des ventes, car les 
consommateurs auraient attendu une baisse des prix avant d’acheter. L’industrie automobile 
canadienne a répondu à l’appréciation du dollar canadien afin de conserver la force du secteur 
automobile et éviter les licenciements au Canada qui provoqueraient la récession de notre 
économie. Bien que l’on s’attende à ce que le nombre d’importations de véhicules en provenance 
des États-Unis atteigne entre 150 000 et 160 000 cette année, ce chiffre augmente et représente 
10 % du marché des véhicules neufs. Si ce chiffre continue d’augmenter, il y a un risque de perte 
d’emplois. 

Conclusion:  

Tous les secteurs de l’industrie automobile (assemblage, fabrication des pièces et ventes de 
véhicules) sont et continueront d’être affectés négativement par l’appréciation rapide du dollar 
canadien. Pour compenser cet impact, nous émettons les recommandations suivantes :  

Recommandations :  

1. Annonce immédiate des véhicules 2008 admissibles à la réduction ecoAUTO.  

Au début du mois d’octobre, le gouvernement a annoncé que les critères d’admissibilité à la 
réduction ecoAuto ne changeraient pas pour l’année modèle 2008 et a demandé aux 
constructeurs de confirmer leur liste de véhicules admissibles et de fournir des données 
justificatives avant le 19 octobre. Un mois plus tard, Transport Canada n’a toujours pas affiché la 
liste des modèles admissibles sur son site Web. L’année modèle 2008 est bien avancée. Les 
concessionnaires et les consommateurs savent que les critères d’admissibilité à la réduction n’ont 
pas changé, mais ne peuvent pas profiter de cette réduction, car la liste officielle n’a pas encore 
été publiée. La publication immédiate de cette liste permettrait aux constructeurs ayant des 
véhicules admissibles à la réduction d’en faire la publicité, donnant ainsi aux consommateurs une 
raison supplémentaire d’acheter leur véhicule au Canada.  

2. Réduction temporaire des droits de douane sur les véhicules quelle que soit la 
provenance  

Cette mesure temporaire viserait à éliminer ou, pour le moins, réduire les droits de douane pour 
les aligner aux taux américains. Cela permettrait de réduire la différence de la structure des coûts 
entre le Canada et les États-Unis. La différence de 3,6 % entre les droits de douane américains de 
2,5 % et les droits de douane canadiens de 6,1 % augmente le coût d’un véhicule neuf au Canada 
d’environ 1 000 $ en moyenne. 

3. Retrait de la taxe d’accise sur la climatisation  

Cela fait longtemps que le Canada impose une taxe d’accise fédérale de 100 $ sur les véhicules 
dotés d’un climatiseur. Il fut un temps où la climatisation était considérée comme un article de 
luxe, cependant, aujourd’hui, la plupart des véhicules en sont équipés. De plus, les véhicules 



hybrides doivent être équipés d’un climatiseur pour réguler la température de la batterie. Cette 
fonction est donc un élément essentiel d’un véhicule écologique. De plus, grâce aux nouveaux 
réfrigérants maintenant utilisés et à l’air électrique, les climatiseurs n’ont plus les inconvénients 
ayant motivé la mise en œuvre de cette taxe au départ. Le retrait de cette taxe, bien que le 
montant soit faible, contribuerait à réduire la différence entre la structure des coûts des deux 
pays.  

4. Normes canadiennes spécifiques 

Les normes spécifiques au Canada pour les véhicules à moteur au sein d’un marché nord-
américain intégré sont très problématiques et très coûteuses, sauf si une analyse coût/avantage 
poussée démontre la nécessité d’une norme spécifique au Canada. Des normes harmonisées 
permettent de tester le véhicule une seule fois pour l’ensemble du marché nord-américain, 
d’intégrer de nouvelles technologies dans les véhicules plus rapidement et d’en réduire les coûts. 
Sauf si une norme spécifique offre un avantage incontesté, de telles normes imposent des coûts 
supplémentaires sans bénéfice tangible pour le consommateur canadien. Il est urgent que le 
gouvernement règle rapidement les disparités des réglementations entre les deux pays.  

5. Financement approprié d’un programme de mise au rebut des véhicules  

La purification de l’air est une priorité pour ce gouvernement et pour le secteur automobile. Avec 
l’introduction des normes d’émissions Tier II, le smog a été pratiquement éliminé et, selon les 
données d’Environnement Canada, les véhicules légers étaient, en 2007, responsables de 8,2 % 
des émissions causant le smog. Ce chiffre doit d’ailleurs encore diminuer pour attendre moins de 
5 % de toutes les émissions causant le smog d’ici 2015. Un financement adéquat et séparé 
devrait être établi pour inciter les Canadiens à se débarrasser de leurs vieux véhicules polluants 
et choisir des moyens de transport plus durables et moins polluants. Le financement de ce 
programme de mise au rebut devrait être bien distinct des programmes ecoAuto/Green Levy. 
Toute nouvelle demande de véhicules neufs contribuera au maintien de la production de véhicules 
au Canada.  

6. Crédits d’impôt pour les investissements  

L’industrie continue à demander au gouvernement d’envisager la possibilité d’octroyer des crédits 
d’impôt pour les investissements ou des crédits pour la fabrication et le traitement, afin 
d’encourager les investissements dans de nouvelles machines et de nouveaux processus et 
d’améliorer la productivité du secteur automobile et, par extension, du secteur de la manufacture 
en général.  

7. Signaux clairs du gouvernement concernant la juste valeur du dollar  

Il est clair qu’une certaine spéculation est associée à l’appréciation du dollar canadien. Des 
signaux clairs du gouvernement fédéral pour indiquer la valeur appropriée à moyen terme du 
dollar canadien aideraient à modérer la valeur de la devise et aideraient les entreprises à 
planifier.  
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