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L’Association CWB demande des mesures pour atténuer les conséquences néfastes  
des droits de douane sur l’acier dans l’industrie canadienne du soudage   

 
  
Le 6 septembre 2018, Toronto (Ontario)  
  
L’Association du Bureau canadien de soudage (CWB) est très préoccupée par les conséquences sur la 
viabilité et la santé de l’industrie canadienne du soudage de l’imposition de droits de douane sur l’acier. 
Cette industrie emploie des milliers d’hommes et de femmes dans les secteurs de la construction et de la 
fabrication dans l’ensemble du pays. La récente entrée en vigueur des droits de douane sur l’acier et 
l’aluminium du gouvernement des États-Unis et celle des droits de douane de rétorsion imposés par le 
gouvernement du Canada ont d’importantes conséquences néfastes sur les entreprises de soudage – qui 
ont besoin de ces matières premières pour leurs activités. L’Association CWB avertit que, si aucune 
solution opportune n’est trouvée, la situation actuelle entraînera des effets négatifs sur la vigueur et la 
diversité de nombreux secteurs de l’industrie canadienne du soudage. 
  
L’Association CWB affirme que l’incidence sur les entreprises de soudage canadiennes est notable, 
généralisée et préoccupante. Celles-ci enregistrent d’importants revers inhérents au coût et à la 
disponibilité de l’acier, à l’augmentation du prix d’autres matériaux et à la perte de travaux. La situation 
crée un climat d’incertitude parmi les professionnels concernés. L’Association CWB est aussi préoccupée 
par le fait que les mesures de soutien du gouvernement annoncées en juin n’atténuent aucunement les 
conséquences immédiates, vastes et inattendues des droits de douane sur l’acier parmi les entreprises de 
soudage canadiennes. 
  
L’Association CWB s’est engagée à cerner les besoins du secteur du soudage afin d’améliorer la 
productivité et la compétitivité internationale. En août, elle a lancé un programme de mobilisation de 
l’industrie pour évaluer en détail la situation des entreprises de l’industrie du soudage au Canada. Des 
centaines d’entreprises ont décrit les effets négatifs des droits de douane sur leurs activités dans le cadre 
d’une enquête en ligne ou d’entretiens menés par l’Association CWB. 
  
Les résultats sont alarmants : 98 % des entreprises de soudage canadiennes ayant participé au programme 
de mobilisation ont indiqué que leurs activités étaient touchées par les droits de douane; la plupart d’entre 
elles s’estiment « très durement » touchées. Les défis sont de taille car les effets négatifs altèrent tant 
leurs revenus que leur profitabilité et ont des répercussions parmi leurs employés. Un directeur 
d’entreprise a reconnu passer des « nuits blanches à cause de toutes les incertitudes ».  
  
Michelle Stanford, vice-présidente principale des opérations du Groupe CWB, a déclaré : « Tous nos clients, 
tant petits que grands, éprouvent des difficultés. L’Association CWB appelle le gouvernement fédéral à 
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intervenir et à garantir un soutien afin d’atténuer de manière tangible les conséquences importantes des 
droits de douane. Nous lui demandons de travailler en partenariat avec l’Association, les clients de 
l’Association et l’industrie à la recherche de solutions pour répondre aux besoins de l’industrie du soudage 
que nous représentons. » 
  
La semaine prochaine, tous les résultats du programme de mobilisation de l’industrie seront présentés aux 
participants à la conférence annuelle CanWeld, à Winnipeg (Manitoba). De plus, un membre du groupe 
d’économistes de la Banque Scotia présentera un exposé sur l’ALÉNA et l’industrie de l’acier. 
  
L’exposé consistera à présenter des renseignements et à débattre de quatre questions importantes 
provenant d’études de cas d’entreprises de soudage et de clients touchés par les droits de douane :  
 
Perte de revenu – Les activités ont ralenti dans la plupart des entreprises de soudage. Les clients nerveux 
préfèrent reporter ou annuler leurs projets. Certaines entreprises de soudage faisant affaire avec les États-
Unis sont obligées de transférer leurs activités manufacturières de l’autre côté de la frontière. De plus, le 
mouvement « Buy America » incite des clients américains à se détourner des fabricants canadiens. 

  
Perte de bénéfices – Les droits de douane ont fait augmenter le coût de production dans les contrats tant 
nouveaux qu’actuels, tandis que les fournisseurs augmentent de manière opportune le prix d’autres 
produits qui sont utilisés dans le processus du soudage. Selon un fabricant : « Le prix de l’acier a augmenté 
d’environ 30 % et il est de plus en plus difficile de s’approvisionner en acier d’une qualité spéciale. Mon 
entreprise connaît des difficultés financières depuis quelques mois à cause de ces changements. » Un autre 
client de l’Association CWB a indiqué qu’il s’apprêtait à subir une perte de plusieurs millions de dollars 
cette année dans le cadre d’un contrat en cours conclu avec un client américain à cause de l’augmentation 
du coût de l’acier. 
  
Défis opérationnels – La pénurie de matériaux entraîne des problèmes de calendrier dans la réalisation des 
projets et des retards coûteux. L’incertitude constante qui règne sur les prix rend les processus d’appel 
d’offres risqués et complexes – l’incertitude est généralisée et les entreprises ne sont pas en mesure de 
présenter une offre en toute confiance pour un nouveau projet.  
  
Perte d’emplois – La baisse du nombre de contrats entraîne une diminution du nombre de travailleurs. 
Dans certaines régions, les mises à pied et les fermetures aboutissant à des pertes d’emplois et de 
compétences atteignent 20 %. La durabilité de l’industrie est menacée car, en plus de la pénurie de 14 000 
soudeurs prévue d’ici 2025 par l’Association CWB, les soudeurs doués et expérimentés se retrouvent au 
chômage. 
  



 

 

8260 Parkhill Drive, Milton ON L9T 5V7 
www.cwbgroup.org 

1.800.844.6790  
 

Compte tenu de la situation, l’Association du CWB demande et encourage la tenue immédiate d’une 
consultation avec le gouvernement afin de trouver des solutions pour atténuer les conséquences néfastes 
des droits de douane sur les entreprises de soudage canadiennes. 
  
L’Association du CWB appuie pleinement le gouvernement dans ses efforts visant à renégocier l’ALÉNA. 
« La plus grosse inquiétude vient du fait de ne pas connaître l’aboutissement de la renégociation de 
l’ALÉNA, ni les effets de ce dernier après sa conclusion. En tant qu’entrepreneur, il est difficile de prendre 
des décisions en raison de ces incertitudes. Les résultats de la négociation de l’ALÉNA revêtent une grande 
importance pour notre entreprise car nous expédions 75 % de nos produits aux États-Unis. Au plus tôt 
l’ALÉNA sera finalisé, au plus tôt nous serons en mesure de prendre des décisions en toute confiance », a 
déclaré un grand fabricant. 
      
À propos du Groupe CWB et de l’Association CWB  
  
L’Association CWB est un organisme national sans but lucratif et une division du Groupe CWB. Dirigée par 
ses membres, elle a pour mandat de promouvoir et soutenir l’industrie du soudage et de l’assemblage au 
Canada.  
  
Le Groupe CWB est une organisation de services non gouvernementale canadienne qui est fière de fournir 
des services complets et intégrés à l’industrie du soudage et de l’assemblage. Le Groupe comprend cinq 
divisions : Certification CWB, Éducation CWB, Enregistrement CWB, Consultation CWB et Association 
CWB.    
  
Le Groupe CWB est aussi affilié à la Fondation du soudage CWB, un organisme de bienfaisance national 
enregistré qui soutient le secteur du soudage canadien en sensibilisant les professionnels du soudage à la 
sécurité publique et en s’efforçant de remédier à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans ce secteur au 
Canada. 
  
Le Groupe CWB possède un siège social à Milton, en Ontario, et des employés et bureaux dans l’ensemble 
du Canada. Certification CWB est accréditée et agit sous l’autorité du Conseil canadien des normes (CCN) à 
titre d’organisme de certification pour l’administration des normes relatives au soudage de l’Association 
canadienne de normalisation (CSA). 
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