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L’accord de Libre-échange nord-américain signé par le Mexique, le Canada et les ÉtatsUnis, en vigueur depuis 1994, est en renégociation depuis l’élection de Donald Trump à
la présidence des États-Unis en novembre 2016, menaçant de retirer son pays de l’accord
qui serait selon lui le « pire accord jamais signé » par son pays. Quoique certains
observateurs jugent qu’il ne soit pas foncièrement mauvais de moderniser cet accord,
d’autres s’inquiètent des sautes d’humeur du président américain et croient que l’ALÉNA
pourrait être en train de vivre ses dernières heures. Où en sommes-nous donc dans
l’évolution de ces négociations qui s’étirent depuis maintenant plus d’un an ? Et quelles
sont les implications pour le Canada?
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Thierry Larivière. « La date limite pour négocier l’ALENA de nouveau repoussé », La Terre de chez nous, [en ligne :
https://www.laterre.ca/actualites/economie/date-limite-negocier-lalena-de-nouveau-repoussee.php], 18 mai 2018
2 Le figaro.fr avec AFP. « ALÉNA : accord encore possible dans les prochaines semaines, estime Mexico », Le figaro, [en
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crépusculaire de l’ALENA est “insensée”, réitère Justin Trudeau »,
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11 Idem.
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La Conference Board du Canada. La fin de l’ALÉNA aurait des
conséquences économiques limitées a court terme pour le
Canada » [en ligne : https://www.conferenceboard.ca
/press/newsrelease/2018/03/09/la-fin-de-l-alena-aurait-descons%C3%A9quences-%C3%A9conomiques-%C3%A0-court-termelimit%C3%A9es-pour-le-Canada], 9 mars 2018
13 La Presse Canada. « La fin de l’ALÉNA aurait des impacts
modestes », Le Devoir [en ligne : https://www.ledevoir.com
/economie/522312/quelque-85-000-seraient-emplois-perdus-encas-de-fin-de-l-alena], 10 mars 2018

Marie-Hélène Dufays. « Renégociation de l’ALÉNA : le cas du
Mexique et du Canada », [en ligne : http://impactcampus.ca
/international/colloque-renegociation-de-lalena-y-a-t-lieu-decraindre-lavenir/], 20 mars 2018
15 Agence France Presse « Le Canada va hâter la ratification du
Partenariat transpacifique pour contrer Trump » Le Devoir, [en
ligne : https://www.ledevoir.com/economie/530053/le-canada-vahater-la-ratification-du-partenariat-transpacifique-pour-contrertrump], 11 juin 2018
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base entre le Canada et les États-Unis, l’ALÉ, en

constante, mais cela pourrait bien refléter la

vigueur depuis 1989, soit réactivée. Si cela n’était

stratégie de négociation des États-Unis qui

pas le cas, il sera toujours possible de s’en remettre

commence à se durcir. En ce sens, il est difficile de

aux lois de l’Organisation mondiale du commerce.

prédire quel scénario deviendra réalité l’année

Dans ce cas, le Canada bénéficierait donc de la

prochaine. Quoi qu’il en soit, le Canada et le

clause de la nation la plus favorisée qui indique que
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tout avantage commercial accordé par un pays à

commerciaux au cours de la dernière année, alors

un autre doit être immédiatement accordé à la

que les États-Unis semblent quant à eux avoir

totalité des pays membres de l’Organisation. Le

privilégié une approche

de

tarif douanier moyen qui pourrait être exigé au

protectionniste.

il

Canada se situerait donc entre 3% et 4%.

paradoxalement que ce soit désormais les États-

ont

diversifié

Ainsi,

leurs

partenaires

plus en plus
se

pourrait

Unis qui aient le plus à perdre dans le cas d’une
éventuelle disparition de l’ALÉNA.
Conclusion
Les évènements récents illustrent que le processus
de renégociation de l’ALÉNA est en turbulence
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