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Résumé 
 
La perspective d’un approfondissement de l’intégration économique en Amérique du Nord, après 
la mise en œuvre de l’ALENA, par une évolution progressive vers une union douanière ou un 
élargissement des dispositions de l’ALENA, présente des défis et des possibilités considérables. 
En général, les adeptes d’une plus grande intégration économique entre le Canada et les 
États-Unis font ressortir les économies de coûts au niveau de l’administration et de la 
conformité, ainsi que les gains d’efficacité découlant de l’élimination des règles d’origine, des 
contrôles frontaliers et des autres obstacles au commerce.  
 
Les règles d’origine de l’ALENA, même si elles visaient à faire une distinction entre les produits 
assujettis à l’ALENA et les autres produits, peuvent entraîner des conséquences ainsi que des 
coûts économiques imprévus. Les importateurs des pays signataires de l’ALENA dont les 
produits sont admissibles ou non aux dispositions préférentielles de l’ALENA doivent mettre en 
balance les coûts liés à ces dispositions et les coûts liés aux tarifs de la NPF. Les importateurs 
opteront pour l’option tarifaire la moins coûteuse. Dans cette étude, nous examinons des données 
sur les importations des États-Unis provenant du Canada et les importations du Canada 
provenant des États-Unis, en vue de répondre à plusieurs questions clés liées à l’utilisation des 
règles d’origine de l’ALENA, dans le cadre des échanges bilatéraux Canada-États-Unis. Par 
ailleurs, nous examinons les facteurs qui influent sur les décisions concernant le choix entre les 
tarifs de l’ALENA et de la NPF, et nous fournissons des résultats économétriques à l’appui de 
ces décisions. 
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