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Cette publication met en lumière trois nouveautés en matière de douanes et de commerce 
international au Canada qui pourraient vous faire réaliser des économies et aider votre 
entreprise à gérer les risques liés à l’observation. 

Début des consultations gouvernementales sur l’élimination des droits de 
douane pour les fabricants de produits alimentaires 

Les fabricants canadiens de produits alimentaires pourraient réaliser des économies à la suite 
des consultations menées par le gouvernement visant l’élimination proposée du taux de droits 
de la nation la plus favorisée (« NPF ») sur certains numéros tarifaires pour des biens utilisés 
dans la transformation agroalimentaire. Ces consultations font suite à l’annonce faite par le 
gouvernement dans le cadre du budget fédéral de 2016 selon laquelle il procéderait à un 
examen tarifaire de certains intrants de fabrication qui sont sujets à des droits d’importation. Les 
parties intéressées ont jusqu’au 21 juin 2016 pour soumettre par écrit leur point de vue sur 
l’élimination proposée du tarif de la NPF. 

Selon le gouvernement, l’élimination des tarifs sur ces biens proposés permettra de réduire les 
coûts de production de l’industrie canadienne et d’améliorer leur compétitivité. Le gouvernement 
indique qu’il pourrait également prendre en considération d’autres numéros tarifaires qui n’ont 
pas déjà été ciblés, aux fins de la mise en place d’autres initiatives d’élimination des tarifs pour 
appuyer l’industrie canadienne. 

Fin du moratoire sur la déclaration volontaire des exportations le 1er juin 2016 
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L’Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») a accordé une période de grâce qui ira 
jusqu’au 1er juin 2016 afin de permettre aux exportateurs de faire une divulgation volontaire, s’ils 
n’ont pas déclaré les exportations de marchandises qui sont transbordées aux États-Unis. À la 
suite de cette période de grâce, l’ASFC effectuera des vérifications auprès de sociétés afin de 
déterminer si elles ont respecté leurs obligations de déclarations des exportations. La période 
de grâce a été annoncée dans l’Avis des douanes 15-035, Déclaration volontaire de 
marchandises non déclarées transitant par les États-Unis en direction d’un autre pays. 

Bien que les exportateurs ne soient généralement pas tenus de déclarer les exportations vers 
les États-Unis, ils sont tenus de déclarer les marchandises transitant par les États-Unis en 
direction d’un autre pays, tel que le Mexique. 

Les sociétés qui omettent de déclarer de telles exportations et qui n’ont pas produit une 
déclaration volontaire valide pourraient être assujetties au Régime de sanctions administratives 
pécuniaires (« RSAP »). Contrairement à certaines autres sanctions au titre du RSAP, aucune 
limite n’a été fixée quant à la pénalité qui pourrait être imposée à une société à la suite d’une 
vérification de la déclaration des exportations. De plus, la période de vérification peut couvrir 
quatre années. 

Pour savoir qui est tenu de déclarer des exportations et ce qu’il est nécessaire de déclarer, 
veuillez consulter l’article « Exportateurs canadiens – Votre documentation est-elle en ordre » 
du bulletin Conseils fiscaux – Canada. 

Élimination progressive des droits de douane sur certains produits 
technologiques au Canada 

Le Canada éliminera progressivement les droits de douane à l’importation sur certains produits 
technologiques, à compter du 1er juillet 2016, à la suite de récents changements apportés à 
l’Accord sur les technologies de l’information (« ATI ») de l’Organisation mondiale du commerce 
(« OMC »). À la fin de 2015, le champ d’application de l’ATI a été étendu pour le Canada et 
53 autres pays membres, afin d’y inclure de nouvelles technologies qui n’existaient pas au 
moment de la conclusion de l’ATI en 1996, de sorte que ces technologies puissent également 
bénéficier des droits de douane réduits prévus dans l’ATI. 

Bien que de nombreux biens visés par l’accord soient actuellement en franchise de droits au 
Canada, l’éventail de produits pour lesquels les droits seront progressivement éliminés inclut 
notamment : 

• les écouteurs; 

• les haut-parleurs; 

• les plaques photographiques et d’imprimerie; 
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• les dispositifs de stockage tels que les clés USB et les disques durs; 

• les satellites. 

La période d’élimination progressive du Canada se prolongera jusqu’au 1er juillet 2019. 

Observations de KPMG 
Les fabricants canadiens de produits technologiques qui sont actuellement sujets à des 
droits de douane dans différents pays auront un meilleur accès aux marchés mondiaux du 
fait de ce changement. Les importateurs canadiens en profiteront également en réalisant des 
économies tarifaires sur les biens importés, lesquels étaient précédemment assujettis aux 
droits de douane à l’importation au Canada. 

Les sociétés qui vendent des produits technologiques à l’échelle internationale devraient être 
au courant du fait que certains produits axés sur la technologie pourraient être soumis à des 
contrôles à l’exportation, et elles devraient s’assurer d’avoir mis en place des contrôles 
adéquats afin de respecter les exigences applicables en matière d’exportation. 

 

Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence que ces changements pourraient avoir sur votre 
entreprise et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous pouvons 
également vous tenir au fait de l’évolution des consultations. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG ou avec 
Angelos Xilinas ou Bob Sacco du groupe Douanes et commerce de KPMG. 
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