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CHRONIQUE 

L'intégration économique nord-américaine: protectionnisme, 

libre-échange et lobbyisme dans la guerre canado-américaine 

de l'acier (1973-2019) 

Par Gabriel Turmel1 

En marge du Sommet du Groupe des vingt (G20), tenu en Argentine en 

fin 2018, les dirigeants canadien, mexicain et américain ont signé le 

nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), désormais 

intitulé Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Malgré la longue 

dispute diplomatique entre le Canada et les États-Unis à propos des 

tarifs douaniers concernant le commerce nord-américain de l’aluminium 

et de l’acier, ceux-ci sont relégués en annexe du nouvel accord. Bien 

que la querelle diplomatique concernant ces secteurs ne date guère de 

l’élection du président républicain Donald Trump, la politique étrangère 

et commerciale de celui-ci à l’égard du Canada démontre une césure 

importante dans les relations entre les deux États. Comment l’arrivée 

de Trump marque-t-elle une désintégration économique profonde du 

secteur de l’acier en Amérique du Nord ? En faisant d’abord une revue 

de l’histoire du commerce nord-américain de l’acier, il est pertinent de 

                                                           
1 Étudiant à la maitrîse en études internationales, majeure en sécurité internationale, 

à l'École supérieure d'études internationales (ESEI) de l'Université Laval et auxiliaire 

de recherche pour le Centre d'études interaméricaines (CEI). 

http://www.cei.ulaval.ca/
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noter que ce genre de conflit, concernant cette industrie, ne dépend pas 

du parti dominant à Washington. Par la suite, une analyse des tarifs 

d’avril 2018 sur l’acier et l’aluminium, ainsi que leur mise au placard lors 

des négociations de l’ACEUM, laissent croire que le litige sur l’acier est 

un symptôme bien évocateur du protectionnisme de l’administration 

Trump. Enfin, le rôle du lobby accompagne également les 

gouvernements dans l’apposition de ces tarifs et dans la reconnaissance 

de l’acier comme un secteur relevant de la sécurité nationale.  

 

La longue « guerre de l’acier » (1973-2019)  

Après des années de relativement bonne entente entre le Canada 

et les États-Unis, les hostilités commerciales entre ces deux États 

reprennent de plus belle en 1971, avec la série de mesures contenues 

dans le « Nixon shock ». Le besoin d’exploration de nouvelles avenues 

économiques par le Canada est ressenti lors de la mise en place d’une 

taxe de 10% sur toutes importations entrant dans le marché intérieur 

américain, ainsi que par le discours de Richard Nixon au Parlement 

canadien en 1972. Si les autorités canadiennes se tournent vers une 

« Troisième option » et une diversification des partenaires 

économiques, les États-Unis entrent quant à eux dans une 

régénérescence du protectionnisme.  

En 1973, le choc pétrolier et l’effritement des « Trente 

Glorieuses », ces années de prospérité économique d’après-guerre, 

provoquent une récession importante. Celle-ci, qui s’étire jusqu’en 

1975, impacte grandement le prix de l’acier sur le marché. La « crise de 

l’acier » anime l’actualité économique des grandes aciéries américaines 

jusqu’au début des années 1980. La production d’acier des États-Unis 

passe de 111,4 millions de tonnes en 1973 à 97,9 millions en 1978, 

https://www.nber.org/chapters/c5960.pdf
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avant de tomber à 70 millions de tonnes en 1984. Le déclin de la place 

de l’industrie américaine de l’acier se poursuit bien après la crise, et ce, 

jusqu’à nos jours. La consommation per capita d’acier atteint un sommet 

en 1977, avant de dégringoler à partir de 1980. Sur le plan du marché 

du travail, la chute depuis la crise des années 1970 est majeure. Des 

650 000 employés du secteur en 1953, on n’en retrouve que 512 000 

en 1974, 232 000 en 1984 et ultimement, 142 000 en 2015. En plus 

des récessions, plusieurs causes entrent en jeu. D’abord, la méthode 

d’organisation juste-à-temps [just-in-time (JIT)] de plusieurs 

entreprises utilisant l’acier américain mine son achat. La méthode JIT 

suppose un maintien bas des stocks et des en-cours de fabrication des 

entreprises d’un marché. Par la suite, la productivité augmente 

énormément : le temps par employé pour produire une tonne d’acier 

passe de 10,1 heures en 1980 à 1,5 heure en 2017. Cela précipite le 

déclin de l’emploi.  

Une des grandes causes du déclin de production réside dans 

l’augmentation des importations américaines d’acier, qui ne cesse de se 

prononcer depuis la guerre. En 1946, les États-Unis importent 146 000 

tonnes d’acier, ce nombre étant porté à 24 millions en 1978 et 34,5 

millions en 2017. Les réponses des autorités américaines sont multiples; 

on passe des quotas d’importation (1969-1973) à l’ordre de seuil au 

déclenchement 2  (1978-1980), et de ce seuil, on transite vers les 

restrictions volontaires d’exportations à partir de 1983. Ces mesures 

créent une hausse des prix de l’acier à l’achat pour les manufactures, 

davantage de pertes d’emplois et une pression inflationniste prononcée.  

                                                           
2 L’ordre à seuil de déclenchement permet à un actionnaire de se porter acheteur ou 

vendeur à partir d'un cours déterminé, à ce cours et au-delà s'il s'agit d'un ordre 

d'achat, à ce cours et en deçà s'il s'agit d'un ordre de vente. Voir : 

https://epargne.ooreka.fr/astuce/voir/585795/ordre-a-seuil-de-declenchement.  

https://www.nber.org/chapters/c5960.pdf
https://steel.org/~/media/Files/AISI/Reports/FINALprofile15low.pdf
https://epargne.ooreka.fr/astuce/voir/585795/ordre-a-seuil-de-declenchement


4 

 

 En 1984, en pleine continuité du déclin et après la fusion de la 

troisième plus grande aciérie américaine, Republic Steel, avec la Jones 

and Laughlin Steel Company, le républicain Ronald Reagan, en pleine 

campagne pour un second mandat, reçoit une pression forte des 

industries sidérurgiques américaines et de l’opposition démocrate. 

Celles-ci plaident pour une imminente pénalisation dirigée vers les 

entreprises de l’acier du Canada, qu’on accuse d’être subventionnées 

par Ottawa. Ces subventions désavantageraient l’industrie américaine. 

Plutôt que de succomber aux pressions, Reagan préconise alors une 

réponse douce : il fait la demande auprès du gouvernement pour une 

limitation volontaire des exportations canadiennes de l’acier vers les 

États-Unis. Le représentant au commerce américain, William Brock, 

explique même sa crainte d’appliquer du protectionnisme, les autres 

États commerçant avec les États-Unis pouvant le faire également. 

L’accès au marché sans tarifs douaniers pour les aciéries canadiennes 

n’est donc pas compromis. En 1987, Brian Mulroney, le premier ministre 

canadien, conclut avec Reagan l’Accord de libre-échange canado-

américain (ALE). L’intégration économique nord-américaine de l’acier 

semble en bonne posture.  

 Toutefois, en 1989, l’élection de George H.W. Bush ramène la 

question des subventions à l’acier dans les grands titres. Il accuse 

certaines aciéries canadiennes de concurrence déloyale. Ainsi, la Sydney 

Steel Corporation, de la Nouvelle-Écosse, se retrouve avec une taxe de 

103%. Malgré les véhémences de l’opposition, le gouvernement 

reconnaît qu’il subventionne les aciéries, qu’il ne peut contester cette 

salve américaine et que l’ALE ne protège pas nécessairement l’industrie 

sidérurgique de ce genre de décisions. L’ALENA est finalement signé en 

1993 entre Mulroney, H.W. Bush et le président mexicain de l’époque, 

Carlos Salinas de Gortari. Puis, l’ère Clinton abonde dans le même sens. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094329/guerre-commerce-acier-canada-washington-trump-archives
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094329/guerre-commerce-acier-canada-washington-trump-archives
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1094329/guerre-commerce-acier-canada-washington-trump-archives
https://www.britannica.com/event/North-American-Free-Trade-Agreement
https://www.britannica.com/event/North-American-Free-Trade-Agreement
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La majorité démocrate au Congrès se réclame d’un sentiment d’urgence 

protectionniste et celle-ci amène le président démocrate à accuser le 

Canada (et 18 autres États) de faire de l’exportation à rabais, l'amenant 

ensuite à imposer des droits compensatoires à des aciéries canadiennes. 

 Ainsi, des républicains aux démocrates, l’apposition de tarifs 

spéciaux sur les exportations spécifiques de certaines aciéries 

canadiennes n’est pas chose nouvelle en 2019. Toutefois, si 

l’administration Trudeau considère que les récents tarifs de 25% sur les 

exportations canadiennes d’acier aux États-Unis sont des « tarifs sans 

précédent », c’est parce qu’il s’agit d’une première fois où de tels tarifs 

sont apposés sur l’industrie entière (et non des industries en particulier) 

et à un taux aussi élevé. Ces tarifs sont le résultat d’un protectionnisme 

américain en redevenir.  

 

Un symptôme évocateur : le protectionnisme de Trump à travers 

le commerce canado-américain de l’acier 

Depuis la fin des années 1990, le Canada est un fervent défenseur 

de l’internationalisme libéral et du libre-échange. Il propose même 

l’ouverture de l’ALENA vers le reste des Amériques, notamment via une 

éventuelle zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). Du côté 

américain, les dirigeants s’alternent le rôle d’imposition de tarifs sur 

l’acier vis-à-vis le Canada, mais la tradition commerciale au sud du 49e 

parallèle se calibre en permanence vers un principe d’intégration du 

libre-échange et un principe de non-régression sur l’intégration 

économique nord-américaine. Jusqu’en 2015, le régionalisme est vu 

comme l’option la plus viable pour assurer une transition des économies 

nationales vers une économie globale encadrée par l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC).  

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/steel_alum-acier_alum.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/steel_alum-acier_alum.aspx?lang=fra
https://www-tandfonline-com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/abs/10.1080/11926422.2004.9673376
http://www.ceim.uqam.ca/ecoledete/IMG/pdf/rennes-final-fevrier-2014.pdf
http://www.ceim.uqam.ca/ecoledete/IMG/pdf/rennes-final-fevrier-2014.pdf
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Toute cette vision de l’intégration économique nord-américaine 

change lorsque Trump prend le pouvoir en 2016. Le président 

républicain croit que l’interdépendance économique favorise la 

vulnérabilité d’un État, qu’elle peut constituer un instrument de 

domination et qu’un partenariat économique est un jeu à somme nulle 

pour les États-Unis. Le régionalisme et l’internationalisme ne sont donc 

plus de mise pour la nouvelle administration américaine, qui préfère une 

politique étrangère mercantiliste et transactionnelle, délaissant ses 

alliés et les engagements internationaux. La politique « America First » 

est bien représentée par la déclaration suivante :  

« We must protect our borders from the ravages of other countries 

making our products, stealing our companies, and destroying our 

jobs ».  

 Dans cette optique, Trump va totalement à l’encontre de « l’esprit 

de l’ALENA », prônant la réduction maximale de tarifs douaniers. Le 31 

mai 2018, le gouvernement américain instaure des tarifs « sans 

précédent » selon le gouvernement canadien, sur l’acier et l’aluminium 

produit au Canada et entrant sur le marché américain. Se chiffrant à 

25% sur les importations d’acier canadien et 10% sur celle de 

l’aluminium, les tarifs impactent grandement les aciéries canadiennes et 

les compagnies usant principalement de l’acier comme matière.3 Bien 

que les Chinois soient les premiers exportateurs d’acier au monde, 

l’intégration des industries canadiennes et américaines du secteur est 

telle que le Canada fournit la plus grande partie de l’acier entrant aux 

États-Unis,4 mais achète également 50% de l’acier exporté des États-

                                                           
3  Selon Affaires mondiales Canada, 23 000 Canadiens sont employés par des 

entreprises du secteur de l’acier, qui compte pour 4,2 milliards de dollars dans le PIB 

total du pays en 2017.  
4 Il est suivi par le Brésil et la Corée du Sud.  

https://search-proquest-com.acces.bibl.ulaval.ca/docview/1888749568?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://search-proquest-com.acces.bibl.ulaval.ca/docview/1888749568?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/11/05/deconstructing-trumps-foreign-policy/
https://search-proquest-com.acces.bibl.ulaval.ca/docview/1909734060?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://www.britannica.com/event/North-American-Free-Trade-Agreement
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/steel_alum-acier_alum.aspx?lang=fra
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Unis. Les chaînes d’approvisionnement continentales amènent un 

échange d’acier entre les États-Unis et le Canada valorisant 14 milliards 

de dollars en 2017.  

 Pourtant, la signature de l’ACEUM semble a priori constituer une 

trêve dans la « guerre des douanes » lancées par le président Trump. 

L’industrie américaine de la défense dépend largement de 

l’approvisionnement en acier de la part des aciéries canadiennes. Il 

semble au départ peu probable que les tarifs demeurent en vigueur 

après la signature de l’ACEUM, en marge du G20. Toutefois, malgré 

l’impatience de Trudeau sur les tarifs douaniers, Trump met l’accent sur 

le maintien de ces tarifs, notamment pour des raisons de sécurité 

nationale. En effet, l’existence même de tels frais de douanes repose 

sur une loi particulière portant sur la sécurité nationale.  

 Dans la section 232 du Trade Expansion Act (1962), la levée de 

tarifs douaniers pour des mesures de sécurité nationale est permise. 

L’utilisation exceptionnelle de cette section par l’administration Trump 

est donc véhiculée par celle-ci comme une mesure protectrice. En 

revanche, pour les autorités canadiennes et mexicaines, ainsi que pour 

de nombreux spécialistes académiques, l’invocation de la sécurité 

nationale n’est qu’un écran de fumée pour faire passer une préférence 

idéologique bien ancrée dans l’administration. La ministre des Affaires 

étrangères, Chrystia Freeland, ainsi que le Premier ministre Trudeau ont 

qualifié les tarifs comme étant « illégaux » et « insultants ». En effet, le 

secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, avait déjà affirmé que les tarifs 

seraient éliminés une fois les négociations de l’ACEUM terminées. 

Pourtant, le « nouvel ALENA » est signé et est en attente de ratification. 

Alors, pourquoi Trump conserve-t-il ces tarifs ?  

 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/steel_alum-acier_alum.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/steel_alum-acier_alum.aspx?lang=fra
https://www.cnbc.com/2018/11/30/steel-aluminum-tariffs-remain-even-after-trump-signs-new-nafta-deal.html
https://www.cnbc.com/2018/11/30/steel-aluminum-tariffs-remain-even-after-trump-signs-new-nafta-deal.html
https://www.feigenbaumlaw.com/nafta/following-newly-signed-trade-agreement-debates-over-tariffs-continue/
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La levée des tarifs sur l’acier et le rôle des lobbys  

Malgré la réponse canadienne face à ces tarifs, soit l’imposition de 

contre-mesures restrictives équivalentes (jusqu’à concurrence de 16,6 

milliards de dollars, ce qui représente la valeur des exportations 

canadiennes touchées par les tarifs américains), le président américain 

réitère la nécessité de maintenir des tarifs douaniers sur l’acier à l’égard 

de deux de ses plus grands alliés, soit le Canada et le Mexique.  

Le président voit les tarifs comme de puissants leviers 

économiques et les récentes estimations de l’impact des tarifs à court 

terme sur les aciéries américaines galvanisent la position de Trump. Les 

autorités américaines estiment que 1 000 emplois ont été créés dans le 

secteur de l’acier depuis l’imposition des tarifs. Le représentant 

américain du Commerce, Robert Lighthizer, déclare d’ailleurs en 

novembre 2018 que les États-Unis vont s’engager à obtenir un nouvel 

accord commercial avec le Canada, mais que celui-ci devra respecter les 

décisions du président américain sur les secteurs de l’acier et de 

l’aluminium.  

La politique économique « America First », qui vise une réduction 

des déficits commerciaux des États-Unis, n’est pas à dissocier de la 

pression reçue des lobbys. Dans le cadre des tarifs sur l’acier, le principal 

lobby intéressé est l’American Institute of Steel Construction (AISC). Le 

25 mai 2017, des représentants de l’AISC sont allés témoigner devant 

le département du Commerce des États-Unis pour condamner le fait que 

des compagnies de tous les secteurs (primaire, secondaire et tertiaire) 

ont recours à l’utilisation d’acier provenant de l’extérieur du pays. David 

Zalesne, président d’Owen Steel Company of Columbia et vice-président 

de l’AISC, demande une imposition de tarifs sur l’acier et des quotas à 

l’importation. Il plaide que les importations d’acier étranger ont 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/steel_alum-acier_alum.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/steel_alum-acier_alum.aspx?lang=fra
https://business.financialpost.com/news/economy/why-trump-is-loathe-to-drop-tariffs-on-canadian-steel-regardless-of-nafta-outcome
https://www.cnbc.com/2018/11/30/steel-aluminum-tariffs-remain-even-after-trump-signs-new-nafta-deal.html
https://www.cnbc.com/2018/11/30/steel-aluminum-tariffs-remain-even-after-trump-signs-new-nafta-deal.html
https://www.aisc.org/modernsteel/news/2017/may/aisc-calls-on-commerce-department-to-expand-trade-remedies-to-downstream-manufactured-and-fabricated-steel-products/#.XHTCnvZFzIV
https://www.aisc.org/modernsteel/news/2017/may/aisc-calls-on-commerce-department-to-expand-trade-remedies-to-downstream-manufactured-and-fabricated-steel-products/#.XHTCnvZFzIV
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augmenté de 136% dans les cinq dernières années. En juin 2017, des 

lobbyistes publient le « Livre blanc de l’AISC », qui énonce que 

l’industrie sidérurgique américaine n’opère qu’à 25% de sa capacité et 

que les 1 700 aciéries américaines ont une production pouvant suffire à 

la demande nationale. Ils déplorent également que l’acier ne soit pas 

considéré comme une question de sécurité nationale et demandent une 

application accrue des clauses « Buy America ». Celles-ci sont cadrées 

sur la Buy American Act, qui mentionne de manière stricte que 

seulement des produits américains peuvent être employés dans les 

contrats à appels d’offres publics5. Certaines lois, comme l’American 

Recovery and Reinvestment Act (ARRA) de 2009, destinent les marchés 

d’infrastructures à recevoir des milliards de dollars en financement, dans 

un cadre où les soumissionnaires doivent acheter des produits 

nationaux.  

L’AISC et une de ses divisions, la National Steel Bridge Alliance 

(NSBA), ne ménagent pas les pressions sur le gouvernement américain. 

En se prêtant au jeu idéologique de Trump, cela résulte avec la mise en 

place des tarifs déjà évoqués et l’exclusion du Canada du chapitre 13 

dans l’ACEUM. Le chapitre 10 de l’ALENA, concernant les marchés 

publics, mentionnait qu’aucune discrimination ne devait s’inscrire dans 

les appels d’offres lancés par les autorités publiques entre les trois États 

parties de l’ALENA (Canada, États-Unis et Mexique). Les appels d’offres 

devaient donc être ouverts aux entreprises de tous les États membres. 

Toutefois, le chapitre 13 de l’ACEUM, portant sur les mêmes marchés 

publics, n’inclut désormais que le Mexique et les États-Unis. Exclu, le 

Canada peut toutefois passer par son accord de 2010 contracté avec les 

États-Unis, nommé Accord entre le gouvernement du Canada et le 

                                                           
5 Jon Ragnar Johnson, The North American Free Trade Agreement: A Comprehensive 

Guide, Aurora, Canada Law Book Inc., 1994, p. 382. 

https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/white-papers/domestic-capacity-2017.pdf
https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/white-papers/domestic-capacity-2017.pdf
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gouvernement des États-Unis en matière de marchés publics, et par 

l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC. Cependant, les seuils 

de ces deux accords sont plus restreints pour l’entrée de produits de 

l’acier canadiens sur le sol américain. Les paysages politique, législatif 

et commercial entre le Canada et les États-Unis, se retrouvent donc 

affecté par ces changements ayant peu de précédents. En effet, pour la 

première fois depuis la fin des années 1980, le Canada devra peut-être 

revenir aux modalités prévues par l’AMP pour commercer avec son 

voisin américain.   

 

Conclusion 

 In fine, il est plutôt clair que l’imposition de tarifs sur l’acier en 

2018 n’est pas une innovation de la part des autorités américaines. 

Reagan a reçu de la pression pour une telle imposition et H.W. Bush et 

Clinton apposent durant leurs présidences des tarifs sur des compagnies 

spécifiques. En revanche, la nouveauté avec Trump réside dans sa vision 

mercantiliste et transactionnelle de la politique étrangère. Il impose des 

tarifs sur l’intégralité de l’industrie, ne visant pas seulement des 

entreprises accusées de dumping, comme l'ont fait ses prédécesseurs. 

Également, le rôle des lobbys de la construction en acier n’est pas à 

mettre de côté dans l’invocation de la section 232.  

Pour la suite des choses, il sera important de voir si l’ACEUM 

entrera en vigueur et quelles seront les actions des diverses autorités. 

Le Canada a reçu jusqu’à présent 300 millions de dollars en recettes 

dues aux contre-mesures imposées. Il reçoit également l’appui du 

gigantesque syndicat américain United Steelworkers, du secteur nord-

américain de l’automobile, de l’Institut canadien de la construction en 

acier (ICCA), de nombreuses entreprises canadiennes comme le 

https://globalnews.ca/news/4440052/canada-300-million-tariffs-us/
https://www.cisc-icca.ca/new-trade-deal-usmca-does-not-include-revisions-to-steel-tariffs/
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fabricant de poutrelles d’acier Groupe Canam, et de nombreux 

sénateurs américains, autant démocrates que républicains. Comme le 

secrétaire au Commerce américain Wilbur Ross l’a déjà promis, les tarifs 

américains seraient supposés tomber avec la mise sur pied d’un nouvel 

ALENA.6 Toutefois, il a également promis d'augmenter la production 

domestique d’acier de 73 à 80% de sa capacité maximale, ce seuil étant 

jugé par Ross comme étant le minimum à atteindre afin d'assurer la 

viabilité à long-terme du secteur américain de l'acier. Ces deux 

promesses semblent a priori difficiles à concilier.  

 

                                                           
6  Ses propos évacuèrent prudemment si l’on parlait d’une signature ou d’une 

ratification. La signature n’a pas la fin des tarifs, il convient de voir si ceux-ci vont 

survivre à la ratification (si ratification il y a).  

https://business.financialpost.com/news/economy/i-just-want-to-scream-trumps-metal-tariffs-send-corporate-canada-reeling-in-disbelief
https://globalnews.ca/news/4906179/steel-aluminum-tariff-us-canada-nafta/
https://globalnews.ca/news/4906179/steel-aluminum-tariff-us-canada-nafta/
https://business.financialpost.com/news/economy/why-trump-is-loathe-to-drop-tariffs-on-canadian-steel-regardless-of-nafta-outcome

