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SURTAXES SUR L’ACIER ET L’ALUMINIUM
Les entreprises n’ont pas à subir le jeu des négociations commerciales
Chicoutimi, le 31 mai 2018 – La décision du gouvernement américain de mettre fin à l’exemption des
droits d’importation de 25 % sur l’acier et 10 % sur l’aluminium confirme les craintes des manufacturiers
et ajoute au climat d’incertitude, estiment la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
et la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF).
« Ces surtaxes constituent une menace pour l’économie du Québec, du Canada et des États-Unis euxmêmes », lancent Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ, et Carl Côté, président de
la CCISF. « En plus de nuire à la compétitivité des entreprises d’ici, de nombreux produits achetés par
les consommateurs américains subiront les conséquences de cette hausse des tarifs douaniers »,
ajoute M. Forget.
La FCCQ et la CCISF rappellent que le Canada est un partenaire essentiel pour les États-Unis dans les
secteurs de l’acier et de l’aluminium. Dans le cas de cette dernière industrie, pour le Québec seulement,
les neuf alumineries produisent annuellement près de 3 millions de tonnes d’aluminium, soit 90 % de la
production canadienne. Elles exportent environ 5 milliards $ d’aluminium sous forme brute chaque
année en direction des États-Unis, soit environ 9 % des exportations totales au sud de la frontière.
Du sable dans les négociations sur l’ALENA ou une stratégie du gouvernement américain?
Alors que le Sommet du G7 s’ouvre dans quelques jours et que plusieurs observateurs espéraient un
dénouement prochain des négociations sur l’ALENA, la FCCQ et la CCISF déplorent ce qui semble être
une stratégie de négociation de la part du gouvernement américain.
« En annonçant la fin des exemptions, le gouvernement américain vient nuire à des relations
commerciales saines entre d’importants partenaires d’affaires, soit les entreprises québécoises et
canadiennes ainsi que les entreprises américaines. Celles-ci n’ont pas à être des victimes collatérales
d’un jeu de négociations », déclare Stéphane Forget. Carl Côté rappelle l’importance de l’industrie de
l’aluminium dans la région. « La situation est préoccupante pour la région. Je pense à Rio Tinto mais
également à l’industrie qui gravite autour de l’aluminium, c’est-à-dire nos PME qui transforment
l’aluminium produit dans nos usines. Plusieurs n’auront pas la capacité de faire face à une hausse de
prix. Le gouvernement doit soutenir l’industrie et demander une exclusion pour le Canada. »
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe plus de 1000 membres de la
communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle s’est donné la mission
d’être un acteur incontournable du milieu économique régional en assurant un pôle d’influence
favorisant le développement et le maillage des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.

À propos de la FCCQ
Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises
exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois.
Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une
fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils
soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires
innovant et concurrentiel.
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