
Guide de commerce international FITT :

LES BARRIÈRES AU 
COMMERCE INTERNATIONAL - 
ÉTATS-UNIS 

http://fittfortrade.com/


Guide de commerce international FITT : 
Les barrières au commerce international - États-Unis  

Copyright © 2016 FITT

Tous droits réservés. La reproduction, l’enregistrement dans un système de recherche documentaire ou la 
transmission sous quelque forme que ce soit ou par n’importe quel moyen (y compris électronique, 
mécanique, photographique, enregistrement ou photocopie) d’une partie quelconque de la présente 
publication sans l’autorisation écrite du FITT (Forum pour la formation en commerce international Inc.) 
constitue une violation de la loi sur le droit d’auteur.

Pour obtenir des renseignements, veuillez vous adresser au FITT :
100-116, rue Lisgar
Ottawa, ON  K2P 0C2
Canada

Tél. : 613.230.3553 ou 1.800.561.3488 
Courriel : info@fitt.ca
Site Web : fittfortrade.com 

Déni de responsabilité

Même si le FITT a fait des efforts raisonnables en vue de fournir des renseignements exacts, des erreurs ou 
des omissions ont pu se glisser et le FITT en décline toute responsabilité.

Les opinions et les interprétations contenues dans le présent document sont celles de l’auteur et ne 
représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

Ce projet est en partie financé par le gouvernement du Canada par l’entremise du Programme des conseils 
sectoriels (PCS).



Introduction ..............................................................................................................................4

Les barrières à l'entrée sur les marchés - Aperçu.............................................................. 5

Les barrières de nature mondiale......................................................................................... 5

Les barrières au commerce aux États-Unis....................................................................... 10

Conclusion ............................................................................................................................... 15

Sources et ressources additionnelles................................................................................... 16

REMERCIEMENTS

Le FITT tient à remercier Ted Benson, PACI, Consultant en commerce international, pour la 
conception de ce guide ainsi que Harmeet Kohli, PACI, Consultant en commerce international, 
de sa contribution d’examinateur du guide. Ce guide s’inspire du contenu des manuels 
FITThabiletés.

Table des matières



Les barrières au commerce international - États-Unis

4 Copyright © FITT

Introduction
Les exportateurs sont pour la plupart des petites et des moyennes entreprises. Le commerce leur permet 
d’accéder à des marchés plus vastes pour leurs produits et services, ainsi qu’à des intrants efficaces sur le 
plan des coûts, de la technologie et des investissements. Ces activités entraînent des gains d’efficacité, une 
plus grande productivité et une compétitivité accrue, tous ces facteurs donnant lieu à des emplois et à des 
salaires plus élevés. Cette hausse d’opportunités s’accompagne parfois d’un plus grand nombre d’obstacles, 
car les entreprises commerciales locales cherchent à protéger leurs marchés contre de nouveaux arrivants. 
Ce sont ces obstacles qu’on appelle couramment barrières commerciales.

Bien que le monde du commerce cherche de plus en plus à réduire les barrières au moyen de mécanismes 
tels que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et le Partenariat transpacifique (PTP, en cours 
de négociation), il est impératif de continuer à explorer soigneusement les obstacles potentiels, qui peuvent 
aller de tarifs prohibitifs à des normes environnementales évolutives, car ils peuvent compromettre la 
viabilité financière d’une initiative. 

Si ces barrières ne sont pas identifiées et atténuées à l’étape de la planification d’une exportation, 
l’entreprise peut s’exposer, par exemple, à un affaiblissement de ses marges de profit (si les tarifs sont mal 
calculés), à un échec total de son initiative si elle était aux prises avec un contingent plafond, à une limite 
de teneur intérieure ou encore à une normalisation/certification inexacte.

Le présent guide ne fournit pas de renseignements exhaustifs sur tous les aspects du commerce 
international. Il cherche plutôt à initier les exportateurs aux barrières commerciales mondiales, à certains 
défis qu’il faut surmonter pour faire affaires aux États-Unis (É.-U.) et à des sources d’information qui 
méritent des recherches plus poussées.  

Certaines solutions sont propres à la relation canado-américaine. Mais de nombreuses autres sont 
applicables aux exportateurs d’autres pays dont les gouvernements utilisent aussi des techniques similaires 
de facilitation du commerce bilatéral. Nous décrirons de manière générale ce que sont les barrières au 
commerce et nous nous concentrerons ensuite sur celles qui touchent plus particulièrement l’exportation 
de biens vers les É.-U. 

Le Forum pour la formation en commerce international (FITT) a comme mandat de fournir de la 
formation et des ressources en commerce international, d’offrir une certification professionnelle aux 
individus et aux entreprises, ainsi qu’accréditer les programmes d’études en affaires. Les cours en 
commerce international du FITT (à savoir le programme FITThabiletés) proposent une formation 
approfondie et exhaustive à ces égards. Et pour vous faciliter la tâche, ces cours sont offerts en ligne par le 
FITT ou en salle de classe auprès de nombreux établissements d’enseignement. Pour en savoir plus, 
explorez fittfortrade.com   
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Les barrières à l'entrée sur les marchés - aperçu
Comme le mentionne le manuel FITThabiletés La gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale, il 
s’est produit un changement de paradigme : les entreprises qui s’employaient auparavant à fabriquer 
localement leurs produits pour les vendre sur le marché international se tournent dorénavant vers le reste 
du monde pour trouver des matières premières, des services et des produits finis et les vendre sur un 
marché donné. Ce changement est essentiellement attribuable à la réduction des barrières au commerce et 
à l’investissement, à la baisse des coûts de transport, à la circulation facile de l’information, aux nouvelles 
technologies habilitantes et à l’émergence d’économies comme la Chine et l’Inde.

La fluctuation des taux de change y a contribué aussi, car la valeur de la monnaie des pays du G7 s’est 
appréciée par rapport à celle de nouvelles économies développées. Les économies en développement ont 
ouvert leurs portes à l’investissement direct étranger (IDE), vertical et horizontal, ce qui a suscité 
d’importants apports de devises étrangères. Ceci s’est révélé très important pour l’Inde, par exemple, car 
elle a pu réduire sa dette extérieure et accroître les réserves de change de son compte de la balance de 
paiements. 

Que sont les barrières?          

Les barrières à l’entrée et à l’accès sur un marché peuvent se définir comme tout ce qui empêche une 
entreprise d’accéder à un marché ou ce qui la rend moins concurrentielle sur le marché en question. Les 
barrières ne sont toutefois pas toutes mauvaises. Plus elles sont difficiles, plus les entreprises qui 
réussissent à les surmonter peuvent en tirer d’importants avantages.

Les barrières peuvent être physiques, du fait de la distance et de la géographie. Elles peuvent être de nature 
culturelle, religieuse et linguistique. Des barrières peuvent exister en raison de facteurs politiques ou 
économiques, comme une demande intérieure qui protège les industries nationales (p. ex., les produits de 
commissions de commercialisation canadiennes, le riz japonais).

Selon la nature des barrières de marché que perçoit l’entreprise, elle doit déterminer comment elle s’y 
prendra pour les gérer, les atténuer ou les surmonter.  Si elle ne parvient pas à le faire, il est peut-être 
préférable d’attendre que la nature de ces barrières change ou que la société se sente en mesure de pouvoir 
les surmonter. Elle pourrait aussi décider de transférer la production dans un pays plus favorable et de 
vendre le produit final au pays qui impose la restriction, puisque la teneur locale régionale serait reçue de 
manière plus favorable.

Les barrières de nature monde
Bien que le présent guide vise principalement le marché américain, vous trouverez ci-après un aperçu de 
types de barrières qui peuvent être présentes dans n’importe quel marché. 

1. Barrières tarifaires

Un tarif s’entend d’un droit sur les importations (ou les exportations) qui réduit la compétitivité d’un 
produit importé par rapport à des marchandises produites sur le marché intérieur. Même si les économistes 
s’entendent pour dire que les tarifs ont des incidences négatives pour le pays importateur (p. ex., coûts plus 
élevés pour les consommateurs, découragent l’innovation chez les fabricants nationaux), ils sont encore 
couramment utilisés et représentent donc un facteur important dans une décision d’entrée sur un marché. 
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L’étape la plus facile (et la première d’ailleurs) consiste à déterminer les tarifs liés à vos produits. Aux É.-
U., on peut consulter la section Determining Duty Rates sur le site Web de la U.S. Customs and Border 
Protection du Department of Homeland Security (cbp.gov/trade/programs-administration/determining-
duty-rates). Ce processus utilise la nomenclature tarifaire du Système harmonisé pour fournir les droits de 
douane de « tous les produits existants » (ou à peu près). La plupart des pays disposent d’un point de 
contact similaire pour aider à calculer les tarifs appropriés.

Après avoir déterminé si les tarifs vous ‘permettent’ d’aller de l’avant, vous pouvez ensuite déterminer si 
des barrières non tarifaires peuvent entraver l’entrée de marchandises sur le marché américain. Un bon 
point de départ est d’examiner les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec le pays d’importation. 
Ce site Web (ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements) identifie tous les accords commerciaux en 
vigueur aux É.-U.

2. Barrières non tarifaires

Depuis la réduction des tarifs au terme des cycles successifs de négociation de l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT) de son successeur, l’OMC (Organisation mondiale du commerce) 
en 1995, de nombreux pays ont recours à d’autres moyens pour protéger leurs industries de la concurrence 
présentée par les importations. Par exemple, certains pays ont accusé d’autres pays d’interdire ou de 
limiter l’importation de leurs produits sous prétexte de fausses préoccupations en matière de santé et de 
sécurité. Les tarifs réduits ne seront pas utiles si ces mesures plus subtiles parviennent à décourager les 
importations.

Les gouvernements créent souvent des barrières en établissant des monopoles ou en réglementant leurs 
industries, alors que les brevets et les secrets commerciaux empêchent d’autres sociétés d’acquérir le 
savoir-faire qui faciliterait leur entrée sur le marché.

Catégories de barrières non tarifaires

a. Pratiques discriminatoires relatives aux marchés publics :   

 règles qui favorisent des fournisseurs nationaux (voir la Buy America Act ci-dessous).

   b.  Exigences en matière de licence d’importation : 

diverses barrières de nature technique et administrative. Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous au 
Guide for Commercial Importers publié par la Customs and Border Protection : cbp.gov/sites/default/files/
documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf  

Ce Guide for Commercial Importers vous aidera à identifier les obstacles potentiellement sérieux 
susceptibles de toucher votre produit.  

http://cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%2520into%2520the%2520U.S.pdf%0D


Les barrières au commerce international - États-Unis

7Copyright © FITT

c.  Barrières culturelles

Certains produits ou services seront difficiles à transposer avec succès dans d’autres marchés parce que les 
différences culturelles produisent différents goûts esthétiques, styles de vie et perspectives religieuses. En 
raison de la croissance du nombre d’immigrants aux É.-U. (surtout d’origine hispanique et asiatique), un 
exportateur astucieux peut tirer parti de techniques de marketing ciblées sur l’aspect culturel.

L’évaluation des diverses composantes culturelles permet de mieux cibler le groupe démographique. 
Beaucoup de plans de marketing international sont voués à l’échec, parce que des intervenants locaux n’y 
ont pas participé pour y intégrer les réalités et sensibilités locales. C’est pourquoi des entreprises font appel 
à des professionnels de la publicité, du marketing et des communications lorsqu’elles tentent de s’établir à 
l’étranger.   

Comme le mentionne le cours FITThabiletés Les stratégies d’entrée sur les marchés internationaux, on 
peut le faire par voie d’entretiens. Il s’agit d’une méthode de collecte de données descriptives sur le 
comportement, les attitudes et les perceptions des consommateurs. Les entretiens en profondeur sont, en 
général, réalisés en personne, de façon à ce qu’un rapport puisse être établi avec les répondants et que les 
chercheurs puissent interpréter le langage corporel pour augmenter la valeur des réponses orales. Les 
entretiens par téléphone sont une forme d’entretien plus rentable et peuvent être utilisés par des 
chercheurs compétents sans qu’ils ne perdent trop d’informations du fait de l’absence des indices fournis 
par le langage corporel. 

Lorsqu’on effectue des recherches sur un marché spécifique, il faut s’attarder à la langue, à 
l’alphabétisation et à la réaction culturelle aux sondages. De manière générale, les entreprises devraient 
tenter de très bien comprendre les consommateurs du marché cible à l’étape de la planification stratégique. 
Pour surmonter les obstacles associés à la culture et aux préférences des consommateurs, l’entreprise 
devrait réfléchir à la meilleure façon d’adapter ses produits ou services. 

La collaboration avec une entreprise locale peut favoriser une meilleure compréhension de la culture et 
faire en sorte que les produits ou services soient perçus comme étant locaux. Il faut cependant examiner 
soigneusement : 

☑ les règles en matière d’investissement étranger
☑ les politiques relatives au rapatriement
☑ les politiques fiscales
☑ les aspects juridiques
☑ les risques en matière de protection des droits de PI et d’autres actifs  

d.  Barrières politiques et économiques

Il faut examiner et surveiller les barrières politiques et économiques lorsqu’on analyse les accords 
commerciaux bilatéraux. Un article publié dans le Wall Street Journal, le 29 avril 2016, illustre bien 
l’intervention potentielle de forces politiques : « L’administration Obama a lancé un véritable coup de 
semonce aux grands exportateurs de l’Asie et à l’Allemagne à l’égard de leurs politiques économiques. Ces 
pays figurent sur une nouvelle ‘liste de la honte’ qui peut provoquer des sanctions contre les partenaires 
commerciaux contrevenants, suite aux nouveaux pouvoirs endossés par le Congrès, l’an dernier, afin de 
traiter les politiques économiques qui menacent les industries américaines. » La version originale (en 
anglais) de cet article est disponible au : wsj.com/articles/u-s-warns-five-economic-powers-over-
policies-1461960876  
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L’instabilité économique est répandue dans le monde, et peut entraîner des fluctuations rapides de la 
monnaie et une détérioration des risques politiques. C’est pourquoi il faut en tenir compte par des moyens 
tels que les méthodes de paiement et la couverture des risques de change. 

e.  Barrières concurrentielles (monopole d’origine gouvernementale)

Il est très rare que des fournisseurs uniques soient désignés aux É.-U., sauf l’ancienne restriction sur l’achat 
de certains types de roulements à bille pour les systèmes de guidage de missiles de croisière, et il n’en 
n’existe pas aujourd’hui. Il faut consulter votre bureau de commerce local pour vous renseigner à ce sujet.

f.  Barrières juridiques

Le droit commercial international est très complexe. Une entreprise doit s’assurer que le marché ciblé 
permet à une entreprise d’y entrer et d’y faire des affaires, et que ses politiques commerciales ne limiteront 
pas son champ d’activités ou ne réduiront pas ses bénéfices. Le cadre juridique varie considérablement 
selon les antécédents historiques ou le contexte religieux du marché. Le système juridique de Dubaï, par 
exemple, est un régime de droit civil avec influence égyptienne et de droit islamique Shari’a, une 
combinaison qui doit être prise en charge par un avocat-conseil spécialisé.  

En l’absence d’une loi spécifique applicable au contrat, les parties peuvent faire appel à la Convention des 
Nations Unies pour la vente internationale de marchandises (CVIM). En vertu de cette convention, les 
parties peuvent nommer un médiateur des Nations Unies ou les règles de l’arbitrage entrent en vigueur en 
cas de besoin.

Le cours FITThabiletés Les aspects juridiques du commerce international examine en détail les aspects 
juridiques liés à l’entrée sur les marchés.

g.  Barrières techniques

L'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de l’Organisation mondiale du commerce vise à 
faire en sorte que les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité 
soient non discriminatoires et ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce. De même, il 
reconnaît aux membres de l’OMC le droit de mettre en œuvre des mesures permettant d'atteindre leurs 
objectifs légitimes de politique générale, comme la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou 
la protection de l'environnement. L'Accord OTC encourage fortement les Membres à établir leurs mesures 
sur la base de normes internationales afin de faciliter le commerce. Au moyen des obligations qu'il a 
établies en matière de transparence, il vise aussi à créer un environnement prévisible pour les échanges 
commerciaux. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de l’OMC au www.wto.org/french/tratop_f/
tbt_f/tbt_f.htm  

Les paragraphes qui suivent traitent de deux aspects critiques de la standardisation technique comme 
barrières potentielles à l’entrée.
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i.  Normes relatives à la santé, à l’hygiène et au bien-être animal  

Les pays peuvent avoir des exigences différentes pour chaque produit alimentaire. Les exportateurs 
doivent prendre connaissance des exigences établies par le pays importateur en lien avec la santé publique 
et animale ainsi que la protection des végétaux. Au Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments 
(ACIA) s'assure que les aliments et les produits alimentaires exportés satisfont aux exigences canadiennes 
(le cas échéant) ainsi qu'à celles du pays importateur. 

Ce site Web explique les exigences relatives à l’exportation de certains produits de base : 
www.inspection.gc.ca/aliments/exportations/fra/1323723342834/1323723662195  

ii.  Autres normes réglementaires

Le terme « normes » couvre une foule d’exigences. Par exemple, une norme peut définir comment les 
aliments sont apprêtés et emballées. Elle peut définir les ingrédients qui sont autorisés dans les produits 
pharmaceutiques; les protocoles pour les réseaux de communications ou encore le niveau de performance 
d’équipement électronique.

Les normes peuvent aussi définir des services et qui peut les assurer. Elles peuvent préciser, par exemple, 
que seuls les titulaires de diplômes en architecture peuvent planifier des immeubles ou encore comment 
une personne peut obtenir une reconnaissance à l’égard d’un diplôme en droit décerné à l’étranger. 

Les entreprises qui désirent s’établir dans un nouveau marché devraient s’assurer que leur produit est 
conforme aux normes, car cela facilitera l’entrée aux frontières, rassurera les consommateurs et 
démarquera le produit d’autres produits concurrents non conformes. Tout le matériel promotionnel (et le 
site Web de l’entreprise) seront bonifiés par l’ajout du logo de la norme. Une stratégie de marketing 
pourrait mettre en valeur le fait que la conception des produits est supérieure aux normes réglementaires. 
Pour ce faire, un exportateur peut communiquer avec l’Association canadienne de normalisation (CSA).   
« Aux États-Unis, le Groupe CSA est reconnu par la Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA) qui nous accréditent en tant que laboratoire d’essais reconnu nationalement (NRTL). Ceci nous 
permet de mettre vos produits à l’essai selon les normes américaines, y compris les normes écrites ou 
administrées par la American National Standards Institute (ANSI), Underwriters Laboratories (UL), le 
Groupe CSA (CSA), NSF International et d’autres organisations. » Le lien ci-dessous vous donnera non 
seulement plus d’information, mais vous dirigera vers les marques et étiquettes de certification et une liste 
de produits certifiés :

www.csagroup.org/fr/a-propos/marques-et-etiquettes-certification/marques-et-etiquettes-nord-
americaines/   
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Les barrières au commerce aux États-Unis
Les É.-U. regorgent d’opportunités, mais on y trouve aussi des défis importants. Les exportateurs qui 
ciblent les États-Unis ne confronteront peut-être pas de barrières culturelles, mais ils devront surmonter 
les obstacles imposés par la législation protectionniste de ce pays. En 2006, par exemple, les membres du 
Congrès américain ont déposé plus de 20 projets de loi visant à modifier le processus de révision de 
l’investissement étranger. Ces projets de loi ont empêché des organisations étrangères d’acquérir ou 
d’intervenir dans des entreprises exploitant une infrastructure critique américaine.

L’information qui suit porte sur les enjeux uniques liés à l’entrée sur le marché américain. Certaines 
questions ne visent que les exportateurs canadiens en raison de l’historique des échanges commerciaux et 
militaires entre le Canada et les É.-U. D’autres s’appliquent à tous les pays.

ALENA

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) conclu entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a 
représenté une percée de taille pour les exportateurs canadiens et mexicains. L’ALENA est entré en 
vigueur le 1er janvier 1994, les rendant une zone économique continentale et le plus gros bloc commercial 
économique au monde. Un de ses principaux objectifs consistait à établir des procédures efficaces pour la 
mise en œuvre et l'application de l’Accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des 
différends.

L’ALENA établit les règles qui déterminent si un produit est une marchandise d’origine. De plus, l’ALENA 
a adopté un « Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » afin de classifier 
plus efficacement les marchandises pour veiller à ce que les bons tarifs soient imposés en conséquence. 
L’ALENA est unique en son genre puisqu’il prévoit trois processus de règlement des différends au lieu 
d’un. Le cours FITThabiletés Les aspects juridiques du commerce international décrit plus en détail les 
dispositions de l’ALENA pour le commerce des services.

L’ALENA accorde un droit d’entrée temporaire aux services commerciaux, professionnels et financiers. 
Dans le domaine des services, les pays membres se sont engagés à :

☑ établir des normes et critères mutuellement acceptables, et des objectifs pour permettre aux
citoyens de pouvoir exercer dans l’un ou l’autre des pays signataires;

☑ supprimer l’obligation de citoyenneté en ce qui concerne l’autorisation d’exercer;
☑ établir des procédures pour l’octroi aux ingénieurs d’une autorisation temporaire d’exercer;
☑ améliorer les dispositions relatives à l’autorisation de séjour temporaire pour plus de 60

professions;
☑ admettre en franchise les matériels et les échantillons pour les voyages d’affaires.

Pour les entreprises canadiennes, le volume d’échanges important avec les États-Unis et le fait 
indéniable que c’est le partenaire américain qui dispose souvent d’un avantage de négociation, font 
en sorte que les contrats sont assujettis à la compétence américaine. Un exportateur qui négocie 
d’importants contrats d’exportation, devrait donc retenir les services d’un avocat dont le cabinet 
possède beaucoup d’expérience dans les échanges transfrontaliers. Surtout en ce qui a trait aux lois 
régissant les exigences de teneur nationale et les règles d’origine, puisque cela s’applique à tous les 
exportateurs nationaux qui cherchent à faire affaires aux États-Unis. 
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Un autre facteur clé porte sur l’intégration de marchandises issues du territoire couvert par l’ALENA. 
Dans de tels cas, ces marchandises ou composants doivent avoir subi une « transformation substantielle » 
dans les pays couverts par l’ALENA avant d’être exportés. L’entreprise s’expose à de graves risques si elle 
n’observe pas rigoureusement les règles relatives au contenu. Exportation et développement Canada 
(EDC) signale en effet un cas où les règles d’origine de l’ALENA applicables à des étoffes avaient été mal 
appliquées, ce qui a presqu’entraîné de lourdes pénalités pour l’entreprise canadienne. Consultez ce site 
d’EDC pour obtenir davantage de renseignements, d’exemples et de contacts à ce sujet : edc.ca/FR/About-
Exporting/compliance/Pages/agreements-rules.aspx  

Pour composer avec ce genre de situation, les exportateurs peuvent conclure une alliance stratégique 
afin de respecter le seuil de teneur nationale. L’entreprise peut également envisager des activités à 
valeur ajoutée pour accroître leur attrait pour les acheteurs étrangers. Ce sujet est couvert plus à 
fond dans le cours FITThabiletés Les stratégies d’entrée sur les marchés internationaux.

Affaires mondiales Canada (anciennement le MAECI) gère les relations entre le Canada, les États-Unis et 
le Mexique aux termes de l’ALENA. Son site Web propose une foule de renseignements sur l’historique, la 
mise en œuvre et les répercussions pour les exportateurs : international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/nafta-alena/index.aspx?lang=fra 

Les marchés publics américains

Le gouvernement américain peut représenter une source importante d’opportunités pour les exportateurs. 
Cette année, on estime que ce gouvernement devrait se procurer l’équivalent de quelque 250 milliards $ en 
biens et en services. Comme le souligne d’ailleurs le blogue du FITT TradeReady.ca, « Lorsqu’on cherche à 
vendre un bien ou un service, il faut toujours déterminer qui sont les utilisateurs et l’utilisation qu’il en fera. En 
ce qui a trait aux marchés publics du gouvernement américain, il est facile de déterminer ce qu’il recherche. Il 
suffit d’explorer le site Web Federal Business Opportunities (FBO) pour découvrir l’approvisionnement 
envisagé et les marchés octroyés de plus de 25 000 USD. Vous pourriez même y trouver des appels d’offres 
inférieurs à 25 000 USD. L’accès au site est gratuit, mais il faut s’abonner afin de pouvoir en tirer parti au 
maximum. » La version anglaise originale se trouve ici : tradeready.ca/2015/trade-takeaways/opportunities-
with-the-u-s-government-are-only-a-click-away-for-canadian-exporters/  

Si vous pensez vous y inscrire, il faut savoir que la Small Business Administration du gouvernement 
américain réserve une partie de ses appels d’offres (l’objectif étant de 23 %) aux petites entreprises 
américaines. Les entreprises étrangères ne peuvent généralement pas soumissionner ces besoins, mais dans 
certaines circonstances, il peut être possible de s’associer avec une entreprise américaine admissible qui 
agira comme maître d’œuvre.  
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Innovation, Sciences et Développement économique Canada offre une brochure en ligne très utile qui 
porte sur l’accès des entreprises canadiennes au marché américain de la défense (www.ic.gc.ca/eic/site/
ad-ad.nsf/eng/ad00271.html). On y trouve deux restrictions très importantes, à savoir : 

☑ L’Amendement Berry : restreint l'achat de denrées alimentaires, de vêtements et de certains
textiles du département de la Défense (DoD) auprès de fournisseurs étrangers. Mentionnons par
exemple les vêtements en laine et en coton importés du Canada, de la Chine et d’autres pays; le
poivre de Cayenne et le jus d’orange du Mexique; et les produits laitiers de tous les pays.

☑ L’Amendement Burns-Tollefson : 010 U.S.C.A. § 7309 (couramment appelé l’Amendement
Burns-Tollefson); DOD FAR Supp. § 225.7013 (48 C.F.R. § 225.7013), qui interdit la passation
d’un marché de construction navale ou de construction d’une composante importante de la
coque ou de la superstructure d’un navire à un chantier naval étranger.

La Buy American Act (BAA)

La Buy American Act (BAA) porte sur l’interdiction générale de l’acquisition d’articles étrangers par le 
gouvernement des États-Unis. La Loi est exécutée par l’application de facteurs de prix qui privilégient les 
fournisseurs américains.

Cette Loi prévoit en effet que des produits étrangers peuvent être évalués sur une base intérieure, 
seulement lorsque des produits intérieurs ne sont pas disponibles « dans des quantités commerciales 
suffisantes et raisonnables, et de qualité satisfaisante. » (traduction) Le responsable de l’approvisionnement 
du gouvernement américain peut confirmer si des sources intérieures sont disponibles, auquel cas la 
collaboration avec un fournisseur américain ou la sous-traitance peut représenter le meilleur moyen d’aller 
de l’avant.

Comme le mentionnait Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), « …malgré le 21e 
anniversaire de l’ALENA et le 26e anniversaire de l’ALE conclu entre le Canada et les É.-U., de 
nombreux obstacles au commerce protectionnistes persistent et, au mieux, mettent les entreprises 
canadiennes en position de désavantage aux É.-U., et au pire, contribuent à bloquer carrément nos 
exportations. Citons notamment la ‘Buy America Act’ de 1933 et la ‘Buy American Act’ de 1982, 
cette dernière ayant empêché des entreprises canadiennes d’accéder aux achats d’infrastructure d’une 
valeur de 100 milliards de dollars du Président Obama… » La version anglaise intégrale de cet 
article se trouve ici : 2020magazine.ca/en/magazine/november-december-2014/penetrating-us-trade-
barriers-remains-challenging-for-canadian-exporters.  
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Importation temporaire de marchandises (carnet ATA)

Bien que les gens d’affaires canadiens puissent se rendre aux États-Unis pour participer à des 
salons professionnels, rencontrer des acheteurs, trouver des représentants et passer des 
commandes, il est illégal de vendre ses produits sur place. Vous pouvez passer des commandes 
lorsque vous êtes aux É.-U., mais vous ne pouvez accepter d’argent en contrepartie de 
marchandises tangibles pendant que vous y êtes. Il s’agit d’une loi de la U.S. Immigration and 
Naturalization (INS), et non des Douanes américaines. Des Canadiens qui l’ignoraient ont été 
très étonnés lorsqu’on leur a refusé l’accès aux frontières ou, dans d’autres cas, lorsque leurs 
marchandises ont été confisquées par Customs and Immigration.

ATTÉNUATION : Un mécanisme très simple pour composer avec cette situation, 
consiste à obtenir un carnet ATA auprès de la Chambre de commerce du Canada 
(pour les entreprises canadiennes) ou d’autres organisations similaires dans le monde, 
dont la liste figure sur ce site : chamber.ca/fr/carnet   

Ce document est accepté partout dans le monde et autorise l’importation temporaire de 
marchandises dans un pays étranger durant sa période de validité d’un an.

Exemption de la CCC pour le département de la Défense des États-Unis et la NASA

La Corporation commerciale canadienne (CCC) est une société d’État qui agit en tant qu’agence de 
passation de contrats et d’approvisionnements internationaux du Canada. Ces renseignements se trouvent 
sur le site Web de la CCC (ccc.ca) : 

La CCC peut agir ou bien comme maître d’œuvre, en vendant à des gouvernements, ou bien 
comme agente d’approvisionnement, en localisant des sources d’approvisionnement en biens et 
services canadiens pour le compte de gouvernements d’autres pays Lorsque la CCC devient 
maître d’œuvre dans le cadre d’une vente à l’exportation, elle signe un contrat avec l’acheteur, 
puis passe un contrat dos-à-dos avec le fournisseur canadien. 

Dans le cadre de la présentation de votre offre, la CCC inclura une lettre d’appui précisant que, 
si l’offre est acceptée, le gouvernement du Canada garantira l’exécution du contrat au prix 
proposé — réduisant le risque pour l’acheteur et augmentant ainsi vos chances de succès. 

En tant qu’acheteur le plus important au monde pour les produits de sécurité et de défense, les 
États-Unis représentent un marché stratégique pour les exportateurs canadiens. Tous les ans, la 
CCC gère en moyenne des contrats de biens et services d’une valeur de 1 milliard de dollars 
canadiens destinés au DoD et à la NASA.
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La CCC est spécifiquement exemptée des dispositions du Defense Federal Acquisition 
Regulation Supplement (DFARS) 225.872-1, ce qui met les entreprises canadiennes qui 
cherchent à obtenir des contrats du DoD sur un pied d’égalité avec les entreprises américaines.

La CCC agit à titre de maître d’œuvre dans la plupart des contrats du DoD et de la NASA qui 
dépassent le seuil d’acquisition simplifié de 150 000 $US. La CCC évalue les capacités 
techniques, financières et administratives du fournisseur, et Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) fournit une estimation de prix juste et raisonnable. 

Lorsqu’un marché est attribué à un fournisseur unique, la CCC signe un contrat directement 
avec le DoD ou la NASA et, par le fait même, garantit le soutien et l’aval sans réserve du 
gouvernement du Canada. La CCC veille à ce que l’exécution du contrat respecte l’échéancier, 
le budget et les modalités convenues, atténuant ainsi les risques pour le DoD et mettant ainsi les 
exportateurs canadiens sur un pied d’égalité.  

Pour un complément d’information sur l’exportation au DoD et à la NASA, visitez ccc.ca.  

General Services Administration

La General Services Administration (GSA) est une organisation du gouvernement fédéral américain 
similaire à SPAC au Canada (anciennement TPSGC), qui achète des biens et des services pour 
l’administration fédérale américaine. « GSA conclut des marchés publics à long terme avec des entreprises 
commerciales afin d’accéder à des millions de produits et de services commerciaux à bon prix. » La GSA 
administre un budget annuel d’environ 66 milliards USD. Pour un complément d’information, consultez 
le gsa.gov/portal/content/104109 

Les entreprises canadiennes et autres sociétés nationales peuvent être admissibles à l’inscription sur les 
listes de la GSA, ces listes étant accessibles à tous les organismes gouvernementaux des É.-U. (y compris le 
DoD). Pour tirer parti d’opportunités potentielles, il faut savoir que Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) a signé un protocole d’entente avec la GSA, qui collabore avec 
l’équipe de SPAC à l’ambassade du Canada à Washington à l’appui des entreprises canadiennes. D’autres 
pays ont des ententes similaires avec les ambassades des États-Unis de leur propre pays. Bons à consulter : 

☑ Getting on Schedule : gsa.gov/portal/content/197989
☑ Getting Started with Schedules : gsa.gov/portal/content/202573
☑ Support Center : vsc.gsa.gov/sipuser/startup_kit.cfm
☑ Readiness Assessment : vsc.gsa.gov/RA/ReadinessAssessment.pdf

http://gsa.gov/portal/content/197989
http://vsc.gsa.gov/RA/ReadinessAssessment.pdf
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Conclusion
Comme vous avez pu le constater, il faut faire preuve de discipline et de détermination, et  faire des 
recherches afin de pouvoir accéder au marché américain. Les barrières au commerce, qu’elles soient 
tarifaires ou non, font partie des activités d’exportation même entre les partenaires d’un accord de libre-
échange. Pour les surmonter, il faut bien de préparer : depuis la prospection de marché initiale, puis la 
sélection des stratégies d’entrée sur le marché appropriées, jusqu’aux aspects clés de la quantification de 
l’opportunité, et la logistique. 

Quelles que soient les conditions, il faut retenir qu’il y a des gens d’affaires qui réussissent très bien 
dans presque tous les marchés du monde. Une réponse stratégique consiste donc à s’associer avec des 
gens d’affaires locaux qui comprennent la réalité locale et peuvent la convertir en avantage commercial.

Réussir est payant. On peut obtenir de l’aide auprès de représentants gouvernementaux compétents, 
dans son propre pays et aux États-Unis. Outre les contacts et les références mentionnés précédemment 
et dans la section Sources, les entreprises peuvent s’adresser aux représentants gouvernementaux en 
poste dans quelque 150 pays du monde.

Une des grandes responsabilités des délégués commerciaux de ces bureaux est de maîtriser les 
règlements, les enjeux de politique et les barrières que doivent affronter les entreprises exportatrices ou 
les investisseurs dans les pays en question. Ces bureaux offrent aux entreprises un point de contact 
direct dans les marchés étrangers, les renseignent sur la manière d’établir des partenariats dans un 
contexte international et aident à résoudre des questions de politique commerciale qui nuisent aux 
relations commerciales.

Ce guide a exposé les principales barrières au commerce international. Différents cours du programme 
FITThabiletés les explorent plus en profondeur, plus particulièrement le cours Stratégies d’entrée sur les 
marchés internationaux, que vous propose le Forum pour la formation en commerce international. 
Explorez fittfortrade.com pour un complément d’information.
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Sources et ressources additionnelles

Forum pour la formation en commerce international
fittfortrade.com  

☑ Manuels FITThabiletés : https://fittfortrade.com/fr/manuels-et-livres

☐ Le contenu du guide s’est inspiré des manuels FITThabiletés suivants :
✓ FITT. FITThabiletés : Les stratégies d’entrée sur les marchés internationaux, Cinquième édition, 

Ottawa, ON: FITT, 2009.
✓ FITT. FITThabiletés : La gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale, Cinquième édition, 

Ottawa, ON : FITT, 2008. 
✓ FITT. FITThabiletés : Les aspects juridiques du commerce international, Cinquième édition, 

Ottawa, ON : FITT, 2009.

☑ Cours FITThabiletés : https://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne 

Chambre de commerce du Canada : carnet ATA 
chamber.ca/carnet   

Corporation commerciale canadienne
ccc.ca

Agence canadienne d’inspection des aliments : Exportations d’aliments
http://www.inspection.gc.ca/aliments/exportations/fra/1323723342834/1323723662195 

Magazine des Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Penetrating US trade barriers remains 
challenging for Canadian exporters (en anglais seulement)
2020magazine.ca/en/magazine/november-december-2014/penetrating-us-trade-barriers-remains-
challenging-for-canadian-exporters 

Groupe CSA : Marques et étiquettes de certification
http://www.csagroup.org/fr/a-propos/marques-et-etiquettes-certification/marques-et-etiquettes-nord-
americaines/  

Customs and Border Protection : Guide for Commercial Importers (en anglais seulement)
cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf

Exportation et développement Canada : Accords et règles
edc.ca/FR/About-Exporting/compliance/Pages/agreements-rules.aspx  

General Services Administration : (en anglais seulement) 

☑ How GSA Buys: Schedules and Contracts: gsa.gov/portal/content/104109
☑ Getting on Schedule: gsa.gov/portal/content/197989

http://fittfortrade.com/fittskills-online-courses
http://ccc.ca
http://gsa.gov/portal/content/197989
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☑ Getting Started with Schedules: gsa.gov/portal/content/202573
☑ Support Center: vsc.gsa.gov/sipuser/startup_kit.cfm
☑ Readiness Assessment: vsc.gsa.gov/RA/ReadinessAssessment.pdf

Gouvernement du Canada : Canada et les États-Unis 
can-am.gc.ca/offices-bureaux/index.aspx?lang=fra

Affaires mondiales Canada : L'Accord de libre-échange nord-américain
international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/index.aspx?lang=fra 

Innovation, Science et Développement économique Canada : Aérospatiale et défense
ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/fra/ad00271.html

The Wall Street Journal, U.S. Chides Five Economic Powers Over Policies : (en anglais seulement)
wsj.com/articles/u-s-warns-five-economic-powers-over-policies-1461960876 

Tradeready, Opportunities with the U.S. government are only a click away for Canadian exporters (en 
anglais seulement) 
tradeready.ca/2015/trade-takeaways/opportunities-with-the-u-s-government-are-only-a-click-away-for-
canadian-exporters 

U.S. Customs and Border Protection: Determining Duty Rates (en anglais seulement)
cbp.gov/trade/programs-administration/determining-duty-rates

U.S. Small Business Administration (en anglais seulement)
en.wikipedia.org/wiki/Small_Business_Administration

U.S. trade agreements : (en anglais seulement)
ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements

Organisation mondiale du commerce : Les obstacles techniques au commerce
https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm 

http://vsc.gsa.gov/RA/ReadinessAssessment.pdf
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https://twitter.com/FITTNews
https://www.facebook.com/FITTNews
http://fittfortrade.com
http://tradeready.ca
https://www.linkedin.com/company/fitt-forum-for-international-trade-training-?trk=company_logo
https://www.facebook.com/FITTNews
https://twitter.com/FITTNews
http://fittfortrade.com/
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