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Depuis le 1er juillet 2018, de nouvelles surtaxes sont imposées sur certains
produits importés des États-Unis. Ces surtaxes s’appliquent à certaines
marchandises originaires des États-Unis. Plus particulièrement, ces
marchandises doivent être admissibles à être marquées comme
marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la
désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises
(pays ALÉNA). Les surtaxes seront prélevées en vertu du Décret imposant
une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et du Décret imposant une
surtaxe aux États-Unis (autres marchandises).
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Les surtaxes seront prélevées sur la valeur en douane des marchandises
commerciales et des marchandises occasionnelles (c’est-à-dire « non
commerciales »). Une surtaxe de 25 % est imposée sur certains produits de
l’acier importés et une surtaxe de 10 % est imposée sur certains produits de
l’aluminium et d’autres produits importés. Les surtaxes s’appliquent aux
marchandises qui ont obtenu la mainlevée d’un entrepôt de stockage des
douanes ou d’un entrepôt d’attente à compter du 1er juillet 2018, peu importe
la date de leur importation.
Les produits énumérés aux annexes 1 et 2 du Décret imposant une surtaxe aux
États-Unis (acier et aluminium) et à l’annexe du Décret imposant une surtaxe
aux États-Unis (autres marchandises) qui sont également admissibles au titre
du Chapitre 99 (Dispositions de classification spéciale – commerciales) de
l’Annexe du Tarif des douanes canadien font l’objet de la surtaxe, malgré le fait
qu’ils ont droit à un taux de droits de douane préférentiel en vertu de ce
chapitre.
Il en va de même pour les produits énumérés aux annexes 1 et 2 du Décret
imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium) et à l’annexe du
Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises), qui sont de
façon générale assujettis à la surtaxe (à quelques exceptions près) même s’ils
ont autrement droit à un taux de droits de douane préférentiel au titre du
Chapitre 98 (Dispositions de classification spéciale – non commerciales) de
l’Annexe du Tarif des douanes.
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Les décrets relatifs à la surtaxe ne s’appliquent pas aux produits classés sous
certaines positions au titre du chapitre 98, notamment sous les positions 98.01
(moyens de transport servant au transport commercial international), 98.02
(moyens de transport importés temporairement à des fins de transport non
commercial), 98.03 (moyens de transport et bagages importés par un nonrésident), etc. Cette liste n’est pas exhaustive.
La surtaxe ne s’applique pas aux marchandises qui transitent par le Canada
avant le 1er juillet 2018 (le cas échéant, les importateurs doivent avoir en leur
possession une preuve démontrant que de telles marchandises étaient en
transit).
Ce sont les importateurs qui doivent prouver que les marchandises importées
au Canada ne devraient pas être assujetties au Décret imposant une surtaxe
aux États-Unis (acier et aluminium) et au Décret imposant une surtaxe aux
États-Unis (autres marchandises). Les importateurs peuvent déterminer s’il est
bénéfique de tirer parti des programmes d’exonération des droits (par exemple
le Programme de drawback des droits) pour les droits, y compris les surtaxes,
qui peuvent être prélevés sur les marchandises importées.
Pour obtenir plus de renseignements sur les procédures administratives
relatives aux deux décrets, consultez l’Avis des douanes 18-08, Surtaxes
imposées sur certains produits originaires des États-Unis en cliquant sur le lien
suivant :
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn18-08-fra.html
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Veuillez également consulter le document du ministère des Finances du Canada
intitulé Contre-mesures en réponse aux tarifs injustifiés appliqués sur l’acier et
l’aluminium provenant du Canada :
https://www.fin.gc.ca/access/tt-it/cacsap-cmpcaa-1-fra.asp
Les produits de l’acier indiqués dans le tableau 1 du document du ministère
seront assujettis à une surtaxe de 25 %. Les produits de l’aluminium indiqués
dans le tableau 2 et les autres produits indiqués dans le tableau 3 seront
assujettis à une surtaxe de 10 %.
Les personnes prenant part au commerce international devraient déterminer
dans quelle mesure les surtaxes imposées par les États-Unis et les contremesures canadiennes vont influer sur leurs activités, et envisager des
stratégies et des options pour composer avec ces changements. Pour obtenir de
plus amples renseignements à ce sujet, ou sur les plus récents développements
en matière de commerce international, veuillez communiquer avec l’équipe des
Services-conseils en commerce mondial du Canada.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Daniel Kiselbach
ou Frank Caruso.
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