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La relation que les États-Unis et le Canada entretiennent en 
matière de commerce et d’investissement se chiffre en milliards 
de dollars. Chaque jour, 2 milliards de dollars en biens et services 
traversent notre frontière commune. Ce partenariat économique 
soutient des millions d’emplois répartis dans tous les districts  
du Congrès.

Aucun autre pays n’achète plus de produits américains que le 
Canada. Et plus de la moitié des marchandises que les États-Unis 
achètent du Canada sont utilisées par des fabricants américains, 
ce qui contribue à la création d’emplois aux États-Unis et favorise 
la compétitivité américaine. Nos économies et nos chaînes 
d’approvisionnement sont totalement intégrées.

« BUY AMERICA » ET « BUY AMERICAN »
« Buy America » et « Buy American » sont des mandats de 
contenu national qui perturbent les chaînes d’approvisionnement 
transfrontalières de longue date, imposent des coûts 
supplémentaires aux entreprises américaines et les 
désavantagent au niveau mondial. « Buy America » et  
« Buy American » augmentent également les coûts pour les 
contribuables et augmentent les coûts liés à la bureaucratie et 
à la conformité pour les entreprises américaines, en particulier 
les petites et moyennes entreprises.

À titre d’exemple : JCM Industries à Nash, au Texas, importe des 
pièces précises de Robar Industries au Canada. JCM utilise ces 
pièces pour fabriquer des produits plus complexes qu’elle revend 
ensuite au Canada et dans le monde entier. JCM est spécialisé 
dans les gros tuyaux nécessitant un métal plus épais, tandis que 
Robar utilise des matériaux plus minces dans ses produits, qu’elle 
ne peut pas fabriquer aussi efficacement. « Buy America » et 
« Buy American » mettent le succès de JCM en péril.

PROMOUVOIR
UNE PROSPÉRITÉ PARTAGÉE ET DES EMPLOIS AMÉRICAINS

ABANDONNER « BUY AMERICA » ET « BUY 
AMERICAN » AUGMENTE LES EMPLOIS ET LA 
CROISSANCE DES ÉTATS-UNIS
Selon une étude récente, l’élimination des dispositions « Buy 
America » et « Buy American » serait bénéfique pour l’économie 
américaine et la croissance de l’emploi.

• Éliminer « Buy America » et « Buy American » crée 
306 000 emplois dans presque tous les états et districts 
du Congrès. Cette croissance de l’emploi dépasse de loin le 
nombre d’emplois protégés.

• Éliminer « Buy America » et « Buy American » augmente le 
PIB américain d’environ 22 milliards de dollars, en grande 
partie grâce aux économies du gouvernement. Les revenus 
supplémentaires permettent d’augmenter les dépenses 
d’infrastructure, d’alléger les impôts ou les deux.

• La majorité des industries gagnent à l’élimination de 
« Buy America » et « Buy American ». Notamment, son 
élimination ne nuit pas au secteur de la sidérurgie, moteur 
connu de « Buy America ».

• Quarante pour cent des industries manufacturières, 
telles que les industries de haute technologie et les 
machines, connaîtront une augmentation de l’emploi et 
des exportations suite à l’élimination de Buy America et 
Buy American.

• Consulter l’étude complète : http://www.copsmodels.
com/elecpapr/g-271.htm (anglais seulement).
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