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M. le Président, honorables membres, je vous remercie de m’avoir donné l’occasion 
de me présenter devant vous pour examiner certaines questions concernant d’une 
part, le partenariat canado-américain dans les domaines du commerce et de 
l’investissement et, d’autre part, le partenariat nord-américain pour la sécurité et la 
prospérité. 
 
Historique de l’Association : 
 
L’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AIAMC) est 
l’association commerciale nationale qui représente les intérêts canadiens de treize 
fabricants internationaux d’automobiles (BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, 
Mercedes–Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota et 
Volkswagen/Audi) distribuant, promouvant et fabriquant des véhicules au Canada. 
 
En 2006, les membres de l’AIAMC ont vendu plus de 733 000 véhicules neufs au 
Canada.  Ce chiffre représente 45,4 % du marché canadien des véhicules neufs.  De 
plus, nos membres ont vendu 61 % de toutes les voitures particulières et 50 % de 
tous les véhicules achetés par les consommateurs.* 
 
Les ventes de nos membres ont augmenté proportionnellement à leurs 
investissements au Canada.  
 
Les membres de l’AIAMC ont déjà investi plus de 6 milliards de dollars dans la 
construction d’usines de fabrication.  La production annuelle a atteint un chiffre 
record de 900 839 véhicules neufs en 2006, sur les 2,58 millions de véhicules 
produits par les trois fabricants-membres qui possèdent des usines de fabrication au 
Canada, c'est-à-dire Honda, Toyota et Suzuki (CAMI, une coentreprise à 50/50 avec 
General Motors, à Ingersoll, en Ontario).   
 
Bien que la majorité (77 %) des véhicules fabriqués au Canada soit exportée hors du 
pays (presque exclusivement aux États-Unis), de plus en plus de véhicules produits 
au Canada par ces fabricants sont vendus aux Canadiens.  Par exemple, 45 % des 
véhicules Honda et Acura vendus au Canada ont été fabriqués par l’usine canadienne 
Honda of Canada Manufacturing (HCM).  De même, 36 % des véhicules Toyota et 
Lexus vendus au Canada ont été fabriqués par l’usine canadienne Toyota Motor 
Manufacturing Canada.  De plus, si on compare les chiffres aux autres sociétés 
produisant au Canada, un pourcentage plus élevé de la production canadienne de ces 
trois fabricants est destiné aux membres de l’Accord de libre-échange nord américain 
(ALÉNA) (Honda : 27,9 %, Toyota : 26,8 % et CAMI : 100 %). 
 
Il est vrai que beaucoup pourrait considérer les membres de l’AIAMC comme des 
« importateurs ».  Cependant, si l’on englobe tous les membres de l’ALÉNA, la moitié 
des véhicules vendus au Canada par les membres de l’AIAMC a été produite dans la 
région de l’ALÉNA en 2006.  De plus, Kia a récemment annoncé l’ouverture d’une 
usine de production d’1,2 milliards de dollars, qui doit être opérationnelle en 2009.  
Une fois cela fait, Porsche sera le seul des treize membres de l’AIAMC à ne pas 
fabriquer ses véhicules dans la région de l’ALÉNA.   
 

                                            
* Véhicules achetés par les consommateurs = total des ventes de véhicules moins les ventes de 
parcs 



Bien sûr, à la lumière de certaines initiatives du partenariat nord-américain pour la 
sécurité et la prospérité, il est nécessaire d’examiner le Canada de façon spécifique.  
Ce faisant, il est important de ne pas oublier qu’aucun fabricant automobile n’est 
originaire du Canada.  En effet, tous les fabricants automobiles ayant des usines au 
Canada sont des filiales de multinationales sous contrôle étranger, que leurs sièges 
sociaux soient à Détroit, Stuttgart ou Tokyo.  La seule différence est que certains 
sont implantés au Canada depuis plus longtemps. 
 
 
Le Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité (PSP) 
 
Le PSP englobe environ 107 initiatives-clés.  Quatre-vingt d’entre-elles visent la 
prospérité tandis que vingt-sept ont trait à la sécurité.  Environ 300 articles de 
travail sont associés à ces 107 initiatives-clés. 
 
Les initiatives suivantes concernent le secteur automobile et donc, les membres de 
l’AIAMC : 

• La facilitation des frontières 
• Le développement d’un cadre de coopération réglementaire 
• La stratégie nationale de protection des infrastructures essentielles et la 

gestion des urgences 
 
Il était prévu que les deux premiers articles mentionnés soient examinés de façon 
sectorielle sous l’auspice du Conseil du partenariat pour le secteur nord-américain de 
l’automobile (CPSNAA).  À l’origine, le CPSNAA avait pour objectif de maintenir la 
concurrence permanente du secteur automobile et de celui des pièces automobiles.   
Conçu à l’image du Conseil du partenariat pour le secteur canadien de l’automobile 
(CPSCA), le CPSNAA devait être établi à la fin de l’année 2005.  Malheureusement, 
des problèmes d’adhésion et de gouvernance ont entravé son développement. 
 
Malgré tout, les articles qui devaient être pris en charge par le CPSNAA se sont 
développés indépendamment, sans la formation du CPSNAA.  En effet, le secteur 
automobile est intégré en Amérique du Nord (pour le Canada et les États-Unis tout 
au moins) depuis la signature du Pacte Automobile.  Ce pacte rationalisait la 
production des véhicules de chaque côté de la frontière tout en assurant, sous 
certaines conditions, le passage hors taxe de la frontière canado-américaine pour les 
automobiles et les pièces.  La nature intégrée du secteur a été scellée par la 
signature de l'Accord de libre-échange canado-américain en 1987 puis par celle de 
l’Accord de libre-échange nord-américain en 1994.   
 
Comme nous l’avons mentionné auparavant, la vaste majorité des véhicules 
fabriqués au Canada est exportée aux États-Unis.  De même, la vaste majorité des 
véhicules achetés par les Canadiens est importée des États-Unis, de l’Asie et de 
l’Europe. 
 

Facilitation des frontières 
 
Le commerce des produits automobiles représente environ 25 % du commerce 
bilatéral global entre le Canada et les États-Unis.  La facilité avec laquelle les pièces 
et les composants traversent la frontière est un facteur important de la chaîne 
logistique intégrée nord-américaine.  Peut-être à l’inverse de tout autre secteur, les 
mesures de sécurité imposées après les évènements du 11 septembre ont augmenté 
les coûts, la complexité et l’opacité de la traversée des frontières canadiennes.  



Même si de nombreux fabricants sont maintenant approuvés dans le cadre des 
programmes EXPRES et C-TPAT et qu’ils ont obtenu le statut d’exportateur à risque 
faible, les avantages reliés à ces programmes ne sont généralement pas tous 
appliqués.  Bien qu’il y ait maintenant 20 points de passage possédant la capacité 
d’appliquer le programme EXPRES aux frontières, les problèmes d’accès à ces 
kiosques EXPRES aux traversées principales n’ont pas encore été résolus. 
 
En rapport avec la facilitation de la traversée des frontières, il est largement reconnu 
qu’effectuer un dédouanement avant l’arrivée à la frontière accélère sa traversée et 
minimise les retards.  Cependant, les évènements récents ont prouvé que le 
processus de dédouanement pour les passages par voie terrestre doit encore être 
amélioré et nécessite une collaboration supplémentaire entre les gouvernements 
canadiens et américains.  Nous restons cependant optimistes que cela se produira. 
 
L’imposition de l’Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental (IVHO) 
pourrait également entraver la facilitation des frontières.  La mise en œuvre de cette 
initiative, prévue en juillet 2009 au plus tard, exigera que tous les citoyens quittant 
ou entrant de nouveau aux États-Unis produisent un document d’identification 
sécurisé.  Bien que l’administration américaine ait suggéré qu’une certaine flexibilité 
sera permise, cette mesure pourrait potentiellement causer des délais importants 
aux frontières. 
 
 

Cadre de coopération réglementaire 
 
Des normes et des régulations dissemblables restreignent de façon très manifeste le 
commerce entre deux nations.  L’AIAMC et ses sociétés membres sont conscients 
que le Conseil nord-américain de la compétitivité (CNAC) a concentré la majorité de 
ses efforts au développement d’un cadre de coopération réglementaire trilatéral.  
L’objectif du CNAC est de mettre ce programme en œuvre avant la fin de cette 
année.  
 
En tant qu’industrie globalement intégrée en Amérique du Nord, nous ne pouvons 
que soutenir ouvertement ce concept, qui consiste à rendre les normes et les 
régulations des trois pays plus compatibles, ainsi que l’élimination des essais et des 
procédures de certification redondants.  Puisque la taille du marché canadien est 
relativement petite par rapport à celle du marché américain (le Canada ne 
représente qu’environ 8 % de l’ensemble du marché nord-américain), le Canada a 
toujours collaboré étroitement avec les organismes américains de régulation dans le 
domaine du développement de règlements concernant la sécurité et les émissions 
automobiles.  À ce jour, quatorze accords volontaires visant à aligner les 
règlementations canadiennes aux règlementations américaines, ont été établis entre 
le secteur automobile et le Gouvernement du Canada  Ces accords volontaires 
permettent aux consommateurs canadiens de bénéficier de technologies 
perfectionnées en matière de sécurité et d’émissions, au coût le plus modique 
possible. 
 
Étant donné que les véhicules vendus aux États-Unis et au Canada sont 
essentiellement les mêmes, il n’y a aucune raison majeure pour que les normes 
concernant la sécurité, la consommation d’essence ou les émissions des véhicules à 
moteur soient différentes.  De ce fait, nous soutenons pleinement l’idée que nos trois 
pays travaillent ensemble pour concevoir des règlements aussi compatibles que 
possible.  Ce processus de développement réglementaire commun devrait également 



inclure la régulation de la qualité de l’essence.  L’automobile est un tout et les pièces 
de contrôle des émissions ne fonctionneront efficacement qu’en fonction de la qualité 
du carburant brûlé par le véhicule. 
 
À cet égard, nous avons eu le plaisir d’apprendre récemment que Transport Canada 
et le Department of Transportation américain ont signé un Mémoire de coopération 
concernant la recherche et le développement d’une norme nord-américaine régulant 
la consommation d’essence.  Selon ce que nous en savons, l’objectif de ce Mémoire 
est d’implanter une norme de consommation d’essence stricte et dominante en 
Amérique du Nord à partir de 2011.  Un règlement canadien sur la consommation 
d’essence similaire à celui des États-Unis minimisera les bouleversements du marché 
et offrira aux consommateurs le meilleur équilibre possible entre l’utilité, la sécurité, 
la sobriété de consommation et la réduction des émissions d’un véhicule. 
 

La stratégie nationale de protection des infrastructures essentielles et 
la gestion des urgences 

 
L’AIAMC et ses sociétés membres sont d’avis que des stratégies doivent être mises 
en place dès que possible pour assurer la protection des infrastructures essentielles 
de chaque pays (telles que les passages des frontières, les usines de génération 
d’électricité, les pipelines de pétrole, les barrages, les télécommunications, etc.).  
Puisque l’économie nord-américaine est une économie globalement intégrée, la 
rupture de l’un des composants de l’infrastructure essentielle d’un de ses pays aurait 
immanquablement un impact sérieux sur le commerce et les affaires des autres pays 
de l’Amérique du Nord.  Il est également impératif que les pays nord-américains 
établissent individuellement et collectivement des stratégies de gestion des 
urgences.  Ces stratégies devraient avoir pour objectif de donner aux officiers de 
gestion des urgences des marches à suivre pour qu’ils puissent, ensemble, répondre 
très rapidement aux besoins humains et être capables, sur la base de protocoles 
d’incidents établis au préalable, d’estimer la date de reprise du commerce. 
 
 
Recommandations du rapport du Comité permanent du commerce 
international 
 
Le rapport du Comité permanent du commerce international publié récemment, 
intitulé « Vers une meilleure politique commerciale - Dix étapes », fait état d’un 
certain nombre de recommandations qui correspondent à la position de l’AIAMC et de 
ses entreprises membres. 
 
En effet, l’AIAMC est convaincue que le Gouvernement du Canada devrait investir 
plus de ressources humaines et monétaires dans la négociation et la promotion du 
commerce avec les États-Unis et les autres pays du monde.  Il est évident que les 
États-Unis demeurent de loin notre partenaire commercial le plus important et que 
nous devons cultiver cette relation.  Cependant, des accords commerciaux, 
multilatéraux de préférence, permettent d’ouvrir de nouveaux marchés et de 
globaliser la chaîne logistique. 
 
Bien qu’étant résolument antiprotectionnistes, les membres de l’AIAMC sont 
cependant en faveur du commerce équitable.  De ce fait, ils se rallient à l’idée selon 
laquelle la réduction des barrières monétaires visibles ainsi que des barrières non 
monétaires entre les pays et les régions avec lesquels le Canada négocie des 
contrats de libre-échange, est nécessaire pour promouvoir le commerce.  Comme 



nous l’avons souligné plus haut, nous soutenons totalement les négociations 
commerciales multilatérales et espérons que des accords seront pris lors des 
négociations de l’OMC à Doha.  En effet, les négociations multilatérales ont un 
impact moins déformant sur certaines industries, telles que le secteur automobile, 
que les contrats bilatéraux. 
 
L’AIAMC note également le soutien du Comité pour la progression du partenariat 
pour la sécurité et la prospérité, indiqué dans la recommandation 12. 
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’AIAMC est en faveur de régulations 
nord-américaines compatibles entre les trois pays.  Nous réitérons d’ailleurs que 
nous souhaitons que la même optique soit adoptée au sein même du Canada, en 
rapport avec le développement réglementaire et la collaboration.  Nous appuyons 
entièrement la recommandation 17, qui suggère que le gouvernement fédéral devrait 
prendre les devants et collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
afin d’établir un marché interne sans barrière avant la fin de l’année 2008.  Dans le 
domaine des normes d’émission des véhicules à moteur par exemple, certaines 
provinces, notamment la Colombie-Britannique, le Québec, la Nouvelle Écosse et le 
Manitoba, ont exprimé un intérêt relatif à l’adoption de normes d’émissions similaires 
à celles de la Californie.  Nous soutenons l’idée selon laquelle le gouvernement 
fédéral devrait endosser un rôle principal dans ce domaine dans le but d’éviter une 
mosaïque de normes similaires mais différentes dans chaque province, normes 
auxquelles les fabricants ne pourraient pas se conformer et qui résulteraient en une 
réduction des produits offerts. 
 
Au nom des membres de l’AIAMC, j’apprécie beaucoup le temps que le Comité m’a 
accordé pour leur faire part de ces remarques. 
 
Je vous remercie. 


