Perception des droits et taxes à la frontière canado-américaine
On estimait à 4,7 milliards de dollars la valeur du magasinage transfrontalier effectué par les Canadiens
aux États-Unis en 2006. Depuis, les augmentations annuelles ont porté ce montant à 8,0 milliards de
dollars en 2012, en hausse de 72 % par rapport à 2006 1. L’impact sur les détaillants canadiens des villes
frontalières, particulièrement, coûte à l’économie des milliards de dollars qui pourraient être minimisés si
l’on percevait les droits de douane à la frontière.
Environ les trois quarts des Canadiens vivent à moins de 160 kilomètres de la frontière canadoaméricaine. Par conséquent, un grand nombre de consommateurs profitent de l'accès relativement facile
aux États-Unis pour y faire des achats. Selon Statistique Canada, les achats transfrontaliers ont augmenté
de 53 % au cours des dix dernières années. Une étude effectuée par le Business Council of British
Columbia a révélé que les séjours de moins de 24 heures aux États-Unis avaient augmenté de plus de
143 % en Colombie-Britannique entre 2009 et 2012. En vertu de la loi, aucune exemption personnelle n’est
permise pour les acheteurs transfrontaliers qui font un voyage de moins de 24 heures. Présumant que
95 % des personnes qui séjournent moins de 24 heures jour reviennent avec un réservoir plein de
carburant, coûtant en moyenne 70 $, et des articles valant 80 $, il y a d’importantes répercussions sur
l’économie de la Colombie-Britannique sous forme de gains perdus et des taxes non perçues (TPS, TVP,
impôts sur l’essence, etc.).
Le gouvernement fédéral a clairement reconnu que les voyages de moins de 24 heures ne devraient pas
être exemptés de taxes, comme Jim Flaherty l’a mentionné : « Notre gouvernement n’entend nullement
créer une exemption pour les séjours de moins de 24 heures, car cela ferait du tort aux détaillants dans les
villes frontalières et ailleurs au Canada ». Cependant, les agents des services frontaliers continuent
d’exempter les voyageurs des droits et taxes sur les articles achetés aux États-Unis. Selon une note de
breffage préparée pour le premier ministre en juin 2014, l’agence frontalière renonce aux taxes lorsque la
valeur est inférieure à un certain seuil 2. Le seuil a été établi en envisageant le coût du traitement d’un
voyageur par l’ASFC lors du processus de collecte, mais il n’est pas communiqué publiquement. Les
collectes peuvent également être éliminées lorsque le volume de collectes retarde indûment le traitement
des passages à la frontière, selon l’administration locale. Si la réduction des délais de traitement des
voyageurs à la frontière est une priorité absolue pour les commerçants canadiens, il faut également
envisager l’impact significatif de ces exemptions sur l’économie locale.
Les responsabilités conflictuelles du personnel frontalier posent un obstacle clé à la collecte constante des
droits et taxes. Le personnel administre la collecte de revenus, le service au public (temps d’attente),
l’interdiction des personnes et marchandises inadmissibles et la facilitation du commerce et des voyages
légitimes. L’administration locale a le pouvoir d’ajuster les priorités et dispose de plusieurs options pour
atteindre ces objectifs, notamment ouvrir des voies supplémentaires, planifier les quarts de travail,
programmer des heures supplémentaires, etc., mais bon nombre de ces options entraînent une hausse des
ressources et des coûts.
Les priorités du personnel incluent la sécurité et la sûreté de notre nation, par conséquent la perception
des droits et taxes est par défaut une priorité inférieure.
Une tendance constante à ne pas percevoir les droits et taxes à la frontière canado-américaine encourage
les résidents à choisir le magasinage transfrontalier. Cela inflige un désavantage aux détaillants canadiens
et entraîne une perte économique majeure pour les villes frontalières.
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Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Examine les politiques et protocoles actuels pour cerner les efficacités ou les ressources
additionnelles à prévoir pour permettre la perception constante des droits et taxes prescrits sans
affecter la libre circulation du trafic commercial.

2.

Envisage la mise en œuvre d’un modèle d’autodéclaration (semblable à Nexus) selon lequel
l’obligation de déclaration revient au particulier et le personnel frontalier reste chargé d’effectuer
des vérifications aléatoires.

3.

Augmente les pénalités et restrictions de manière à ce que les résidents non conformes fassent
l’objet de sanctions suffisamment onéreuses pour décourager l’abus du processus et contrebalancer
les coûts liés à l’application et que les personnes qui abusent d’un modèle d’autodéclaration
deviennent inadmissibles.

