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En août 2017, le Canada, les États-Unis d’Amérique et le Mexique ont entamé des discussions en 
vue de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Tout changement à l’ALÉNA 
est essentiel pour la collectivité de Windsor-Essex, en raison des répercussions profondes sur son 
économie et sa main-d’œuvre.

Main-d’œuvre WindsorEssex et d’autres organismes locaux ont compris l’importance de 
la renégociation de l’ALÉNA et en ont surveillé de près le processus, pour formuler des 
recommandations clés sur ce que les intervenants de la région de Windsor-Essex aimeraient voir 
dans un ALÉNA renégocié. À cette fin, Main-d’œuvre WindsorEssex, la Société de développement 
économique WindsorEssex, la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex, l’Institut 
transfrontalier, le Collège St. Clair et l’Institut pour la logistique et la sécurité des frontières, ainsi 
que des partenaires provinciaux et fédéraux, ont formé le Groupe de travail de Windsor-Essex 
sur l’ALÉNA. Résolu à promouvoir la prospérité économique des municipalités de la région de 
Windsor-Essex, le Groupe de travail réunit différentes expertises et perspectives de la collectivité 
et se réunit au besoin pour discuter du processus de renégociation en cours de l’ALÉNA et formuler 
des recommandations à l’intention de la collectivité.

À l’été 2017, Main-d’œuvre WindsorEssex a diffusé un sondage ciblant les employeurs, les 
navetteurs transfrontaliers et d’autres parties intéressées, pour mieux comprendre ce que ces 
derniers aimeraient voir dans un ALÉNA renégocié. Ces renseignements ont été utilisés par le 
Groupe de travail pour formuler les recommandations thématiques contenues dans le présent 
rapport.

Cinq recommandations clés ont été formulées :

1. reconnaître l’importance de l’interdépendance commerciale entre le
 Canada et les É.-U.;

2. reconnaître le secteur canadien de l’automobile à titre de priorité clé tout au long   
 des renégociations de l’ALÉNA;

3. protéger les mécanismes existants qui favorisent la mobilité transfrontalière de la   
 main-d’œuvre;

4. accroître les possibilités d’apprentissage transfrontalier par l’expérience;

5. soutenir la compétitivité économique globale de la région.
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 Le 21 juillet 2017, plusieurs organismes locaux se sont 
réunis pour discuter d’une stratégie visant à soutenir le milieu 
des affaires de Windsor-Essex, en vue de la renégociation 
de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). 
Main-d’œuvre WindsorEssex, la Société de développement 
économique WindsorEssex, la Chambre de commerce 
régionale de Windsor-Essex, l’Institut transfrontalier 
(Université de Windsor), le Collège St. Clair et l’Institut pour 
la logistique et la sécurité des frontières, ainsi que des 
partenaires provinciaux et fédéraux, ont formé le Groupe de 
travail de Windsor-Essex sur l’ALÉNA.

Les discussions trilatérales visant à renégocier l’ALÉNA 
permettent d’actualiser l’accord pour qu’il reflète l’économie 
moderne d’aujourd’hui. Les relations commerciales du 
Canada avec le Mexique et les États-Unis d’Amérique sont 
d’une importance capitale, à l’échelle nationale et régionale. 
La région de Windsor-Essex offre un point de vue unique sur 
les répercussions de l’ALÉNA.

Dans le cadre des efforts déployés pour soutenir la région, 
le Groupe de travail réunit d’importants intervenants de 
Windsor-Essex et de l’extérieur de la région pour analyser le 
processus actuel de renégociation de l’ALÉNA, coordonner les 
événements qui lui sont liés et formuler des recommandations 
dans l’intérêt de Windsor-Essex. Le Groupe de travail 
sert également de centre d’échange d’informations pour 
permettre aux parties prenantes de la région de collaborer à 
des initiatives, tout en évitant les chevauchements.

Depuis sa création, le Groupe de travail a élaboré le sondage 
sur l’ALÉNA, coordonné les soumissions pour faire avancer 
les enjeux prioritaires pour la région de Windsor-Essex et 
organisé plusieurs événements. Par exemple, le 21 novembre 
2017, Andrew Leslie, secrétaire parlementaire de la ministre 
des Affaires étrangères (relations canado-américaines) 
et général à la retraite, a visité Windsor pour participer à 
deux tables rondes de consultation avec les intervenants 
sur la renégociation de l’ALÉNA. M. Leslie a participé aux 
discussions des tables rondes avec des représentants de la 
Société de développement économique WindsorEssex, Main-
d’œuvre WindsorEssex, l’Institut transfrontalier, la Chambre 
de commerce régionale de Windsor-Essex, l’Institut pour la 
logistique et la sécurité des frontières, Unifor, des politiciens 
locaux, des représentations des secteurs de l’agriculture, de 
la fabrication et de l’automobile, et quelques répondants au 
sondage de Windsor-Essex sur l’ALÉNA.

Durant sa visite à Windsor-Essex, M. Leslie a participé à 
des discussions réunion près de 50 personnes. Les sujets 
discutés comprenaient la participation du Canada dans 
l’industrie automobile, la deuxième travée prévue pour 
le pont Ambassador et la préférence pour une approche 
trilatérale sur l’ALÉNA. M. Leslie a également fait le point sur 
la renégociation de l’ALÉNA et a exprimé sa confiance sur les 
compétences et les capacités de l’équipe de négociation du 
Canada. Après les tables rondes, M. Leslie a participé à une 
assemblée publique organisée par l’Institut transfrontalier de 
l’Université de Windsor.
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À PROPOS DU
SONDAGE SUR
L’ALÉNA
Dans le cadre de la recherche réalisée pour ce projet, 
Main-d’œuvre WindsorEssex a diffusé un sondage 
sur l’ALÉNA. L’objectif principal de ce sondage 
était de recevoir un minimum de 75 d’employeurs 
de la région de Windsor-Essex. Le sondage était 
disponible en trois formats : pour les employeurs, 
pour les navetteurs transfrontaliers et pour le grand 
public. Au total, le sondage a obtenu 77 réponses 
d’employeurs, 32 réponses de navetteurs et 42 
réponses générales. Les questions du sondage 
visaient à mieux comprendre ce que les intervenants 
de la région de Windsor-Essex voulaient voir dans un 
ALÉNA renégocié.

Sélectionnez le sondage sur l’ALÉNA
le plus pertinent pour vous

Sondage général

Sondage pour les 
navetteurs

Sondage pour les 
employés

 Q1

51 %

28 %

21 %

 Q1
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Amherstburg Kingsville Lakeshore LaSalle Tecumseh Windsor Autre

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %
3 %

6 % 6 % 3 %

19 %

10 %

52 %

 Q4

RÉSULTATS DU SONDAGE
SUR NOS NAVETTEURS TRANSFRONTALIERS

Dans quel comté du
sud-est du Michigan
faites-vous la navette?

Comté de Lapeer 3 %

Comté de Macomb 3 %

Comté de Monroe 6 %

Comté d’Oakland 23 %

Comté de Wayne 55 %

Autre 10 %

 Q3

55 %39 %

3 %3 %
 Q1  Q3

Pont Ambassador

Tunnel et pont également

Télétravail

Tunnel Detroit-Windsor

Quels moyens utilisez-vous le plus
souvent pour franchir la frontière?

Dans quelle municipalité habitez-vous?
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Quel type de visa 
utilisez-vous pour 
entrer aux E.-U. 
pour travailler?

B-2 3 %

H-1B 6 %

L 6 %

O 3 %

TN/TD 61 %

Autre 19 %* **

0 2 4 6 8 10
N. de répondants

 Q6
Arts, loisirs et divertissement

Industries de l’information et de la cutlure

Gestion d’entreprises et de sociétés

Services éducatifs

Finances et assurances

Autre

Soins de santé et services sociaux

Services professionnels, scientifiques et techniques

Fabrication

 Q8
Dans quelle industrie travaillez-vous?
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Veuillez indiquer votre niveau de
satisfaction à l’égard des questions suivantes:

DemeurerMoins

 Q10

52 %
48 %

 Q3  Q10

À votre avis, la reconnaissance des 
équivalences scolaires (p. ex., certification, 
diplômes, etc.) en vertu de l’accord actuel 
de l’ALÉNA devrait-elle être plus restrictive, 
demeurer pareille ou être moins restrictive?

RÉSULTATS DU SONDAGE
SUR NOS NAVETTEURS TRANSFRONTALIERS

Facilité des demandes de visa
Très insatisfait 7 %
Insatisfait 20 %
Neutre 43 %
Satisfait 27 %
Très satisfait 3%

Très insatisfait Insatisfait Neutre Satisfait Très satisfait

Très insatisfait 0 %
Insatisfait 33 %
Neutre 30 %
Satisfait 33 %
Très satisfait 3 %

Facilité d’entrée aux É.-U.

Très insatisfait 0 %
Insatisfait 10 %
Neutre 27 %
Satisfait 40 %
Très satisfait 23 %

Facilité d’entrée au Canada

*61 % des répondants se fient aux 
dispositions du chapitre 16 de l’ALÉNA sur 
l’admission temporaire des hommes et des 
femmes d’affaires

** Citoyenneté double ou américain

*



Quelle part de vos intrants 
d’entreprise est importée des É.-U. 
et/ou du Mexique?

Quelle part de vos extrants 
canadiens est importée des É.-U. et/
ou du Mexique?

Matière premières Pièces de production Produits finis Services

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

É.-U.

Mexique

 Q16

Quelle catégorie décrit le mieux vos 
principales activités commerciales?

Fabrication 64 %
Services professionnels, scientifiques 
et techniques 15 %

Commerce au détail 4 %

Construction 1 %

Transport et entreposage 1 %

Services éducatifs 1 %

Arts, loisirs et divertissements 1 %

Hébergement et restauration 1 %
Autres services (sauf l’administration 
publique) 1 %

Autre 11 %

13 %
7 %

16 %

28 %
35 %

51 à 75 %
d’intrants

51 à 75 %
d’extrants

26 à 60 %
d’intrants

26 à 60 %
d’extrants

75 à 100 % d’intrants

75 à 100 %
d’extrants

0 %
d’intrants

0 %
d’extrants

1 à 25 %
d’intrants

1 à 25 %
d’extrants

Matières premières Pièces de production Produits finis Services

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

É.-U.

 Mexique

Qu’importez-vous des pays membres de l’ALÉNA?

Combien d’employés comptez-vous environ dans 
vos activités de Windsor-Essex?

Quel est le pourcentage de vos exportations
vers les pays de l’ALÉNA?
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Matière premières Pièces de production Produits finis Services

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

É.-U.

Mexique

 Q16
Ease of Visa Application
Very dissatisfied 7 %
Dissatisfied 20 %
Neutral 43 %
Satisfied 27 %
Very satisfied 3 %

Very Dissatisfied Insatisfait Neutral Satisfied Very Satisfied

Very dissatisfied 0 %
Dissatisfied 33 %
Neutral 30 %
Satisfied 33 %
Very satisfied 3 %

Ease of Entry to the U.S.

Very dissatisfied 0 %
Dissatisfied 10 %
Neutral 27 %
Satisfied 40 %
Very satisfied 23 %

Ease of Entry to Canada

 Q11
Ease of Visa Application
Very dissatisfied 7 %
Dissatisfied 20 %
Neutral 43 %
Satisfied 27 %
Very satisfied 3 %

Very Dissatisfied Insatisfait Neutral Satisfied Very Satisfied

Very dissatisfied 0 %
Dissatisfied 33 %
Neutral 30 %
Satisfied 33 %
Very satisfied 3 %

Ease of Entry to the U.S.

Very dissatisfied 0 %
Dissatisfied 10 %
Neutral 27 %
Satisfied 40 %
Very satisfied 23 %

Ease of Entry to Canada

 Q11
Matière premières Pièces de production Produits finis Services

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

É.-U.

Mexique

 Q16
Ease of Visa Application
Very dissatisfied 7 %
Dissatisfied 20 %
Neutral 43 %
Satisfied 27 %
Very satisfied 3 %

Very Dissatisfied Insatisfait Neutral Satisfied Very Satisfied

Very dissatisfied 0 %
Dissatisfied 33 %
Neutral 30 %
Satisfied 33 %
Very satisfied 3 %

Ease of Entry to the U.S.

Very dissatisfied 0 %
Dissatisfied 10 %
Neutral 27 %
Satisfied 40 %
Very satisfied 23 %

Ease of Entry to Canada

 Q11
Ease of Visa Application
Very dissatisfied 7 %
Dissatisfied 20 %
Neutral 43 %
Satisfied 27 %
Very satisfied 3 %

Very Dissatisfied Insatisfait Neutral Satisfied Very Satisfied

Very dissatisfied 0 %
Dissatisfied 33 %
Neutral 30 %
Satisfied 33 %
Very satisfied 3 %

Ease of Entry to the U.S.

Very dissatisfied 0 %
Dissatisfied 10 %
Neutral 27 %
Satisfied 40 %
Very satisfied 23 %

Ease of Entry to Canada

 Q11

RÉSULTATS DU SONDAGE
SUR NOS EMPLOYEURS

61 %

9 %

26 %

4 %

Plus de 500 1 à 4

5 à 99

100 à 499

22 %

34 %

9 %

18 %

18 %



63 %

4 %

22 %

26 % 14 %
14 %

8 %

12 %

9 %

Moderniser le traitement et les contrôles douaniers 
et frontaliers 4,48

Renforcer les dispositions de défense contre 
le subventionnement et le dumping illégal de 
marchandises.

4,16

Rationaliser la circulation des professionnels du 
monde des affaires 4,15

Maintenir un mécanisme efficace et exécutoire de 
règlement des différends dans le cadre de l’ALÉNA 4,15

Élargir l’accès aux marchés dans le cadre de 
l’ALÉNA 4,09

Éliminer les obstacles non tarifaires au commerce 
(exigences sur les permis, etc.) 4,00

Améliorer la transparence et la coordination des 
mesures réglementaires 4,00

Assurer l’entretien des machines et de l’équipement 
transfrontaliers par le fabricant de l’équipement 
d’origine.

4,00

Administrer l’évaluation des règles d’origine d’une 
manière claire et cohérente 3,99

Améliorer la reconnaissance deséquivalences 
scolaires 3,90

Élargir la gamme de services couverts par l’ALÉNA 3,84

Assurer un accès réciproque aux possibilités de 
marchés publics 3,83

Améliorer la protection de la propriété intellectuelle 
et les mesures de lutte contre la contrefaçon 3,80

Élargir la liste des professions exemptées de 
l’ALÉNA autorisées à travailler dans les pays 
signataires

3,74

Élargir la liste des professions exemptées de 
l’ALÉNA autorisées à travailler dans les pays 
signataires

3,72

Réduire les obstacles au commerce numérique des 
biens et services 3,69

Modifier les règles d’admissibilité aux règles 
d’origine de l’ALÉNA 3,40

Préserver le système canadien de gestion de l’offre 
dans les secteurs du lait, de la volaille et des oeufs. 3,30

Préserver les restrictions actuelles du Canada 
en matière de concurrence étrangère et 
d’investissement dans certains secteurs de services 
(services financiers, télécommunications, services 
aériens intérieurs)

3,16

Éliminer les autres subventions et protections 
agricoles 3,00

Croyez-vous fermement que le Canada devrait 
conclure des accords commerciaux bilatéraux 
distincts avec les É.-U. et le Mexique, ou un 
accord trilatéral avec les É.-U. et le Mexique?

Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant la plus importante), 
veuillez classer les questions suivantes selon 
l’importance que vous leur accordez dans une 

renégociation de l’ALÉNA.

Selon les scores moyens

Appuieriez-vous une approche de « liste 
négative » au sujet des services commerciaux 
dans le cadre d’un ALÉNA élargi? (Une liste 
négative préciserait les services NON couverts 
par l’accord, étant entendu que tous les 
services restants sont inclus.)

Selon vous, quels services devraient être
exclus de l’ALÉNA, s’il y a lieu?

48 %

19 %

33 %

 Q19

Trilatéraux

Aucune 
préférence

Bilatéraux

19 %

27 %54 %

 Q23
Incertain

Oui

Non

9

Service et aide
à la clientèle

Services aux entreprises 
et services professionnels 
(comptabilité, ingénierie, etc.)

Tous les services devraient être inclus dans l’ALÉNA.

Autres

Produits soumis à la 
gestion de l’offre 

(produits laitiers, 
volaille, œufs)

Finances et assurances Télécommunications

Transport aérien intérieur

Services numériques

RÉSULTATS DU SONDAGE
PRINCIPALES CONCLUSIONS



Grâce à son sondage sur l’ALÉNA, Main-d’œuvre 
WindsorEssex a été en mesure de formuler ces cinq 
recommandations thématiques sur la renégociation 
de l’accord. La présente section tente de montrer 
comment chacune de ces recommandations est 
liée à d’importants enjeux économiques et sociaux 
dans Windsor-Essex, à l’aide d’exemples comme le 
paysage industriel similaire de la région de Windsor-
Essex et du sud-est du Michigan et le partenariat de 
l’industrie automobile des deux régions.

Cette recommandation est particulièrement 
importante pour Windsor-Essex, en raison de 
sa situation géographique en tant que région 
frontalière. Windsor-Essex est située sur l’autre rive 
de la rivière Détroit en face de la ville de Détroit, 
ce qui lui permet d’avoir accès à un partenariat 
économique prospère. Le corridor Windsor-Detroit 
est l’un des passages frontaliers commerciaux les 
plus achalandés; des marchandises d’une valeur 
estimée à 450 M$ circulent entre le Canada et les 
É.-U. chaque jour. Il traite également 31 % des 
échanges commerciaux entre le Canada et les É.-
U. transportés par camion, ce qui représente plus 

de 100 G$ par an1. Windsor et Detroit sont reliés 
par quatre passages internationaux : un pont, 
un tunnel, un traversier et un passage à niveau. 
Toutefois, comme la construction du nouveau pont 
international Gordie Howe devrait débuter en 2018, 
Windsor sera bientôt reliée aux É.-U. par cinq 
grands passages.

Le sondage sur l’ALÉNA confirme que les 
entreprises locales achètent et vendent des 
matières premières, des pièces de production, des 
produits finis et des services en provenance ou à 
destination des États-Unis et du Mexique. La liaison 
Windsor-Detroit permet aux industries de Windsor-
Essex et du sud-est du Michigan de nouer et de 
resserrer d’importants liens économiques, comme 
des partenariats dans l’industrie automobile. Le 
sondage sur l’ALÉNA a également révélé que 
56 % des répondants employeurs ont déclaré 
que la majorité de leur production canadienne 
est exportée aux É.-U. et/ou au Mexique2. La 
promotion de l’interdépendance commerciale entre 
le Canada et les É.-U. est manifestement un enjeu 
que Windsor-Essex voudra suivre de près pendant 
la renégociation de l’ALÉNA, car elle aura des effets 
durables sur l’économie locale.

L’industrie automobile est un excellent exemple 
de l’interdépendance commerciale qui existe déjà 
entre les régions de Windsor-Essex et du sud-est 
du Michigan. Même si cette relation a été durement 
touchée par la crise financière de 2008-2009, il 
existe encore des usines automobiles canadiennes  
appartenant à des sociétés comme Ford et FCA qui 
sont toujours étroitement intégrées aux installations 
américaines. Le Michigan est également le principal 
emplacement des industries manufacturières 
canadiennes liées au secteur de l’automobile, avec 
50 usines canadiennes employant plus de 15 000 
personnes3. Alors que l’économie se remet encore 
de la crise de 2008-2009, l’industrie automobile est 
un bel exemple de l’interdépendance commerciale 
de longue date entre les deux régions. L’un des 
objectifs de l’ALÉNA devrait être de promouvoir 
cette interdépendance commerciale, pour que 
les partenariats puissent augmenter et prospérer 
davantage dans d’autres industries, dont l’industrie 
technologique en plein essor.

1 Autorité du pont Windsor-Detroit, « Le projet du pont international Gordie-Howe ouvre de nouveaux horizons », dernière modification le 10 novembre 
2016, https://www.wdbridge.com/fr/le-projet-du-pont-international-gordie-howe-ouvre-de-nouveaux-horizons.

2Main-d’œuvre WindsorEssex, 20 octobre 1017, https://www.workforcewindsoressex.com/local-nafta-working-group-concludes-survey-offers-advice/.
3 Schmidt, Doug, « Canadian auto parts makers warn U.S. on NAFTA jobs », Windsor Star, dernière modification le 4 avril 2017, http://windsorstar.com/
news/local-news/canadian-auto-parts-makers-warn-u-s-on-nafta-jobs/.
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La première recommandation de 
Windsor-Essex est la promotion de 

l’interdépendance commerciale entre le 
Canada et les É.-U.



4 Statistique Canada. Tableau 281-0024 - Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), emploi selon le type de salariés et le 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé annuel (personnes), base de données CANSIM. (consulté le : 5 mars 
2018)
5 Ibidem
6 Emsi Analyst 2017.3 - Employees
7 Ibidem
8 Emsi Analyst 2017.3 – Input-Output Year 2013
9 Gouvernement du Canada. « Véhicules fabriqués au Canada 2017 ». Dernière modification : 15 décembre 2017, https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-auto.
nsf/fra/am00767.html
10Doug Schmidt, « Windsor now home to Canada’s largest manufacturing workplace », Windsor Star, dernière modification le 25 avril 2017, http://
windsorstar.com/ news/local-news/windsor-now-home-to-canadas-largest-manufacturing-workplace.
11 Doug Schmidt, « Canadian auto parts makers warn U.S. on NAFTA jobs », Windsor Star, dernière modification le 4 avril 2017, http://windsorstar.com/
news/local-news/canadian-auto-parts-makers-warn-u-s-on-nafta-jobs. 11

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de l’industrie 
automobile dans Windsor-Essex et, par extension, 
dans le sud-est du Michigan. Si elle est acceptée, 
la première ébauche de proposition soumise par les 
É.-U. dans le cadre des renégociations de l’ALÉNA 
aura des retombées importantes pour l’industrie 
automobile dans Windsor-Essex. Cette industrie doit 
être au centre des renégociations pour le Canada, 
les É.-U. et le Mexique, puisqu’ils dépendent tous 
fortement de ses succès et de ses échecs.

Selon les données de Statistique Canada, 
l’industrie de la fabrication automobile au Canada 
employait environ 224 809 personnes en 20164. 
La Province de l’Ontario assume environ 156 682 
de ces emplois, ce qui représente un peu moins 
de 70 % de tous les emplois dans le secteur de la 
fabrication automobile au pays5. Ce paysage de 
l’emploi est particulièrement évident dans Windsor-
Essex, car un grand pourcentage des emplois de 
la région est offert dans le secteur de la fabrication 
automobile avec des liens spécifiques à l’industrie 
automobile. Windsor-Essex emploie actuellement 
environ 13 286 personnes dans le secteur de la 
fabrication automobile, soit 515 % de plus que 
la moyenne nationale, ce qui est impressionnant 
pour une région de cette taille6. Des exemples plus 
concrets de l’importance de l’industrie automobile 
à Windsor-Essex peuvent être constatés à des 
niveaux moindres dans le secteur de la fabrication 

automobile. Par exemple, 6 370 emplois sont 
actuellement offerts dans le secteur de la fabrication 
de véhicules automobiles, un volet clé de l’ensemble 
du secteur de la fabrication automobile. Le nombre 
d’emplois offerts dans le secteur de la fabrication 
de véhicules automobiles dans Windsor-Essex 
dépasse la moyenne nationale de 1 434 %7. Ces 
emplois créent aussi des emplois indirects8.

L’importance du secteur de l’automobile en Ontario 
est évidente, ne serait que par les entreprises 
qui choisissent de fabriquer des voitures dans 
la province. L’Ontario abrite actuellement des 
usines de fabrication des fabricants d’automobiles 
suivants : Fiat Chrysler Canada Inc. (FCA); Ford 
of Canada Ltd.; General Motors of Canada Ltd.; 
Honda Canada Inc.; et Toyota Canada9. Toutes ces 
entreprises ont des usines de fabrication dans le 
sud de l’Ontario. L’importance de Windsor-Essex 
est soulignée par le fait qu’elle abrite l’usine de 
fabrication de la FCA et qu’elle est considérée 
comme « l’épicentre » du secteur canadien de 
l’automobile. L’usine d’assemblage est le plus 
important lieu de travail du secteur manufacturier 
au Canada et emploie 6 000 personnes10. Au sud de 
la frontière, par exemple, on trouve des usines de 
fabrication canadiennes au Michigan ayant des liens 
directs avec le secteur de l’automobile et employant 
plus de 15 000 personnes11.

Depuis le XXe siècle, le secteur canadien de 
l’automobile est profondément intégré à celui des 
États-Unis, comme en témoigne la signature du 
Pacte de l’automobile entre le Canada et les É.-U. 
en 1965. Cet accord a pris de l’ampleur au fil du 
temps et, maintenant, presque tous les aspects de 
l’industrie automobile au Canada et aux É.-U. ont 
été intégrés à l’ALÉNA et sont régis par celui-ci. 
Cela signifie que même des changements mineurs 
à l’accord commercial pourraient avoir des effets 
considérables sur l’économie des deux pays et des 
conséquences potentielles énormes pour la main-
d’œuvre de l’industrie.

Notre deuxième recommandation est que tous 
les organismes de développement économique, 

les représentants du secteur automobile 
(associations commerciales et industrielles) 
et les administrations locales de la région 

de Windsor-Essex continuent de demander 
au gouvernement fédéral et à la Province de 

l’Ontario de reconnaître le secteur canadien de 
l’automobile à titre de priorité clé tout au long 

des renégociations de l’ALÉNA.



Le bien-être de l’économie de Windsor-Essex et 
de l’économie canadienne dans son ensemble 
dépend du succès du secteur de l’automobile. En 
2016, le gouvernement de l’Ontario et le Michigan 
ont signé un protocole d’entente intitulé « Regarding 
the Automotive Industry of Michigan and Ontario », 
demandant une coopération et un partenariat 
accrus entre leurs deux secteurs automobiles12. 
La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, 
a également fait part de ses préoccupations au 
sujet du secteur automobile et de l’état actuel des 
renégociations de l’ALÉNA. Le 22 février 2018, la 
première ministre Wynne a discuté de l’engagement 
actif et continu de la province avec les dirigeants 
américains au sujet de l’ALÉNA et de ses efforts 
pour étudier de nouvelles possibilités avec les 
États américains afin de générer de la croissance 
et d’améliorer l’innovation13. Elle a livré ce message 
avant son voyage à Washington, D.C., devant la 
National Governors Association, où elle a établi des 
liens avec des partenaires clés afin de poursuivre 
l’établissement de relations et de démontrer la 
valeur du commerce et du partenariat entre l’Ontario 
et les É.-U. pour notre prospérité partagée et notre 
compétitivité régionale14.

De toute évidence, le secteur de l’automobile 
est vital pour l’économie de Windsor-Essex. Il est 
également vital pour l’économie globale du Canada 
et pour les diverses économies régionales des É.-
U. La protection du secteur de l’automobile et son 
partenariat avec les É.-U. devraient être une priorité 
non seulement pour Windsor-Essex, mais aussi pour 
toutes les régions du Canada en ce qui concerne 
la renégociation de l’ALÉNA. L’avenir économique 
du Canada et la bonne santé de l’économie de 
Windsor-Essex dépendent d’un secteur automobile 
florissant. À cette fin, plusieurs administrations 
locales de la région de Windsor-Essex ont adopté 
des résolutions locales à l’appui de la nécessité que 
les négociations de l’ALÉNA tiennent compte de 
l’importance du secteur de l’automobile.

Windsor-Essex veut que les négociateurs protègent 
les accords existants sur la mobilité de la main-
d’œuvre, tout en s’efforçant d’accroître le nombre 
de professions admissibles aux visas de l’ALÉNA.

Selon le plus récent recensement canadien (2016), 
6 695 personnes vivant à Windsor-Essex déclarent 

des revenus provenant de l’extérieur du pays15. La 
majorité de ces personnes traversent la frontière 
pour fabriquer des produits américains, soigner 
des patients américains, enseigner à des élèves 
américains et fournir des conseils professionnels 
et scientifiques aux entreprises américaines, grâce 
à des visas qui existent à cause de l’ALÉNA. Ces 
personnes offrent de la valeur aux employeurs, aux 
clients, aux citoyens et au gouvernement des É.-U. 
(et du Canada) sous forme de travail et d’impôts. 
Ces personnes et leur emploi transfrontalier 
dépendent de règles et de processus qui leur 
permettent de franchir facilement la frontière; par 
conséquent, les protections en matière de mobilité 
de la main-d’œuvre doivent être incluses dans un 
ALÉNA renégocié. Sans l’ALÉNA, les Canadiens qui 
se rendent au travail aux É.-U. seraient renvoyés à 
la frontière, ce qui nuirait aux familles canadiennes 
et perturberait les entreprises américaines. Les 
Canadiens ne sont pas les seuls à traverser la 
frontière pour aller travailler. Même si les chiffres 
sont inférieurs à ceux des Canadiens qui entrent 
aux É.-U., les données du sondage américain 
2009-2013 sur les communautés des É.-U. révèlent 
qu’environ 615 travailleurs du sud-est du Michigan 
se rendent au travail à Windsor-Essex16. En fin de 
compte, l’incapacité de protéger la mobilité de la 
main-d’œuvre dans le cadre d’un ALÉNA renégocié 
nuirait à nos intérêts binationaux. La main-d’œuvre 
canadienne est d’une très grande valeur pour 
l’économie américaine, et vice-versa, surtout dans 
une région frontalière En octobre 2016, environ 
300 des quelque 1 500 infirmiers de l’hôpital Henry 
Ford étaient Canadiens17. Sans l’ALÉNA, Henry 
Ford et d’autres employeurs/entreprises du sud-
est du Michigan pourraient perdre des centaines 
d’employés du jour au lendemain.

12Ville d’Oakville, « Protecting the Automotive Sector »,  consulté le 22 février 2017, https://securepwa.oakville.ca/sirepub/agdocs. 
aspx?doctype=summary&itemid=55170.
13 Gouvernement de l’Ontario, « La première ministre protège la compétitivité économique de l’Ontario », dernière modification le 22 février 2018, https://news.
ontario.ca/opo/fr/2018/02/la-premiere-ministre-protege-la-competitivite-economique-de-lontario.html
14 Ibidem
15 Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, no 98-400-X2016321 au catalogue de Statistique Canada.
16 U.S. Census Bureau, « Table 1. Residence County to Workplace County Commuting Flows for the United States and Puerto Rico Sorted by Residence 
Geography », 5 ans CÉU 2009-2013.
17 Cross, Brian, « Forced to leave town to find work, nurses return thanks to jobs at Detroit hospital », Windsor Star, dernière modification le 17 octobre 2016, 
http://windsorstar.com/news/local-news/forced-to-leave-town-to-find-work-nurses-return-thanks-to-jobs-at-detroit-hospitals.12

La troisième recommandation de
Windsor-Essex concerne la protection

et l’expansion de la mobilité de la
main-d’œuvre en vertu de l’ALÉNA.



18  Statistique Canada, « Enquête sur la population active (EPA), estimations de l’emploi selon la région métropolitaine de recensement basées sur les 
limites du Recensement de 2011 et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) annuel (personnes x 1 000) », CANSIM 
282-0131.

19  U.S. Census Bureau, « All sectors: Geographic Area Series: Economy-Wide Key Statistics: 2012 », 2012 Economic Census.
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La quatrième recommandation de
Windsor-Essex est de rendre les possibilités 

d’apprentissage transfrontalier par
l’expérience plus facilement accessibles.

La promotion de cette relation devrait également 
être appuyée par le fait que les régions de Windsor-
Essex et du sud-est du Michigan possèdent des 
paysages industriels similaires. Par exemple, 
en 2015, 34 100 Windsorois étaient employés 
dans l’industrie manufacturière, alors que 20 500 
Windsorois travaillaient dans l’industrie des soins de 
santé18. Les industries de la santé et de la fabrication 
se sont également classées parmi les meilleures 
industries du sud-est du Michigan, devenant les 
première et troisième industries de la région en 
termes d’emploi à partir de 201219. Cela permet un 
potentiel plus élevé de navetteurs transfrontaliers, 
car les paysages industriels similaires offrent aux 
individus la possibilité de trouver du travail similaire 
de part et d’autre de la frontière. Le Canada et les É.-
U. partagent la plus grande frontière non protégée 
du monde pour de bonnes raisons. Ensemble, nous 
sommes plus forts.

 

Les étudiants canadiens, américains et mexicains 
peuvent profiter de possibilités internationales 
d’apprentissage par l’expérience, comme des 
stages, des programmes coopératifs et d’autres 
types de placements à quelques minutes de distance. 
À l’heure actuelle, les possibilités d’acquérir des 
expériences d’apprentissage par l’expérience dans 
le sud-est du Michigan sont très limitées pour les 
étudiants canadiens. Il est malheureux que, pour 

les étudiants de Windsor-Essex, il soit actuellement 
plus facile d’obtenir un placement éducatif dans 
des pays géographiquement éloignés qu’il ne l’est 
de mettre en pratique leur apprentissage dans une 
entreprise ou un établissement de soins de santé 
américain à quelques minutes de distance. La 
réouverture de la frontière aux étudiants qualifiés 
leur offrirait plus d’options de placement plus près 
de chez eux.



Cela permettrait aux régions de Windsor-Essex et 
du sud-est du Michigan d’améliorer leurs relations 
en matière d’éducation et de resserrer les liens 
entre les établissements d’enseignement et les 
entreprises locales. Cette recommandation souligne 
également la situation géographique unique de 
Windsor-Essex en tant que région frontalière.

Offrir ces possibilités d’apprentissage par 
l’expérience permettrait également aux régions 
de Windsor-Essex et du sud-est du Michigan de 
s’appuyer sur des programmes d’éducation ou des 
partenariats de formation conjoints qui existent 
déjà. Par exemple, les étudiants de l’Université de 
Windsor se font offrir des programmes conjoints 
en partenariat avec des universités du sud-est 
du Michigan, ce qui leur permet d’acquérir des 
connaissances sur les pratiques, les politiques et 
les industries transfrontalières. Cela permet aux 
étudiants d’acquérir une expérience transfrontalière 
unique très précieuse pour les entreprises et les 
employeurs des deux côtés de la frontière20.

Il existe aussi des partenariats déjà en place dans 
d’autres industries, comme les technologies de 
l’information et des communications (TIC), qui 
pourraient grandement bénéficier de la réouverture 
de possibilités d’apprentissage transfrontalier 
par l’expérience. Hackforge est un organisme 
communautaire local qui vise à accroître la capacité 
du secteur des TIC à Windsor-Essex. Hackforge 
contribue à faire valoir la communauté des TIC de 
Windsor en tirant parti du paysage croissant des TIC 
à Detroit. Detroit offre un paysage d’emploi diversifié 
dans les TIC, à quelques minutes seulement de 
Windsor-Essex. À Detroit, ces employés peuvent 
acquérir de l’expérience de travail dans l’industrie 
des TIC. Hackforge espère que lorsqu’ils auront 
acquis l’expérience nécessaire pour travailler 
dans l’industrie, ils retourneront à Windsor-Essex 
pour lancer leur propre entreprise de TIC. Cet 
objectif serait beaucoup plus facile à atteindre si 
les possibilités d’apprentissage transfrontalier par 
l’expérience étaient plus accessibles.

Environ 62 % des employeurs répondant au 
sondage sur l’ALÉNA croient que tous les biens et 
services devraient être inclus dans un accord de 

libre-échange renégocié sans être visés par une 
protection spéciale. Seulement 8 % des répondants 
estimaient que les services numériques devraient 
être exclus de l’ALÉNA. Toutefois, un nombre 
significatif de répondants préfèrent encore voir des 
exemptions spéciales pour deux secteurs clés, soit 
les finances et les assurances (26 %), de même que 
les produits soumis à la gestion de l’offre (22 %). De 
plus, la majorité des répondants (54 %) n’étaient 
pas certains de pouvoir appuyer la création d’une 
liste négative qui préciserait les services NON 
inclus dans l’ALÉNA, soulignant le caractère délicat 
d’une telle position21. Le fait que la majorité des 
répondants ont indiqué qu’ils aimeraient que tous 
les biens et services soient inclus dans l’ALÉNA 
montre que les gens de Windsor-Essex sont ouverts 
à une plus grande concurrence sur le marché libre. 
Toutefois, le nombre significatif de répondants qui 
préfèrent encore des exemptions spéciales pour 
certains secteurs en vertu de l’ALÉNA prouve 
que les gens de Windsor-Essex ont aussi besoin 
d’une certaine garantie que leur région demeurera 
la même ou aura de meilleurs débouchés dans le 
cadre d’une telle concurrence sur le marché libre. 
Par exemple, les chefs de file de l’industrie agricole 
canadienne, y compris ceux de Windsor-Essex, ont 
exprimé leur préoccupation voulant qu’un ALÉNA 
renégocié ne devrait pas nuire à la qualité de 
leurs produits et au gagne-pain des exploitations 
agricoles familiales de notre pays. L’agriculture 
est un excellent exemple d’une des industries de 
Windsor-Essex qui devrait être rassurée quant à sa 
capacité de soutenir la concurrence internationale, 
car la région de Leamington abrite la plus grande 
concentration de serres de légumes en Amérique 
du Nord.

Nous espérons que ces recommandations 
seront prises en compte par les dirigeants du 
gouvernement et leurs fonctionnaires responsables 
de la renégociation de l’ALÉNA. Nous croyons qu’il 
s’agit de recommandations très importantes pour 
Windsor-Essex et qu’elles contribueront à assurer 
la prospérité économique et sociale de la région 
pour de nombreuses années à venir.

20 Faculté de droit, « Canadian & American Dual J.D. Program », Université de Windsor, consulté le 1er février 2018, http://www.uwindsor.ca/law/545/dual-jd-program.
21 Main-d’œuvre WindsorEssex, 20 octobre 2017, https://www.workforcewindsoressex.com/local-nafta-working-group-concludes-survey-offers-advice/

Notre dernière recommandation pour 
Windsor-Essex est d’obtenir une garantie que 
la région continuera d’être compétitive sur le 
plan économique à l’échelle internationale.
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