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Les associations de l’aluminium appellent à une action
sur les comportements qui faussent le marché lors
du Forum sur le commerce mondiale de l’OCDE
Les associations canadiennes, européennes et américaines de l’aluminium
demandent des mesures concrètes vers un commerce basé sur des règles
PARIS, FRANCE (23 octobre 2019) — Lors du Forum sur le commerce mondial de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, en
France, les hauts dirigeants des associations de l’aluminium du Canada, de l’Europe et
des États-Unis ont appelé les gouvernements à prendre des mesures urgentes pour
réformer leurs politiques et pratiques qui causent la distorsion du marché de l’aluminium.
Dans une déclaration conjointe, Jean Simard, président et chef de la direction de
l’Association de l’aluminium du Canada; Gerd Götz, directeur général de European
Aluminium; et Ryan Olsen, vice-président, Information sur les entreprises et statistiques
de Aluminum Association, ont déclaré :
« Compte tenu de l’ampleur et de la durée du préjudice subi par l’industrie de
l’aluminium, nous appelons à une action rapide, ciblée et décisive contre les
comportements de distorsion du marché et les surcapacités dans les secteurs en amont
et en aval. Au nom de nos sociétés membres respectives, nous sommes prêts à aider
les gouvernements et les organisations internationales avec nos connaissances, nos
données et notre engagement pour améliorer les règles commerciales et restaurer les
fonctions normales du marché, afin que tous les producteurs de la chaîne de valeur de
l’aluminium puissent soutenir la concurrence dans des conditions d’équité et de
transparence. »
Les trois représentants ont pris la parole lors d’une table ronde sur le secteur de
l’aluminium, dans le cadre d’une conférence d’une journée consacrée à la question de
l’égalité des chances et à la définition d’une voie multilatérale permettant de réduire le
soutien des gouvernements qui faussent les échanges dans divers secteurs.
Les débats de la session ont été inspirés par le rapport de l’OCDE de janvier 2019
intitulé « Mesurer les distorsions sur les marchés internationaux : la chaîne de valeur de
l’aluminium ». Le rapport qui s’inscrit dans le cadre des travaux plus larges de l’OCDE
visant à mesurer le soutien des gouvernements dans divers secteurs, notamment,
l’agriculture, les combustibles fossiles et la pêche, est le premier rapport produit par
l’OCDE sur l’industrie de l’aluminium en particulier. Le rapport montre que les forces non
commerciales, y compris les subventions de l’État, sont en grande partie responsables
de l’augmentation récente de la capacité mondiale de l’aluminium, avec des
répercussions sur toute la chaîne de valeur de l’industrie.

À l’aide de données accessibles au public, le rapport a examiné l’aide publique accordée
à 17 des plus grandes entreprises d’aluminium dans le monde. Bien que chacune des
17 entreprises ait reçu un certain soutien de la part du gouvernement, les participants de
l’industrie ont exprimé leurs préoccupations concernant la nature et l’ampleur de l’aide
fournie dans certains pays.
« Le fait que 85 % des subventions identifiées aient été accordées à cinq entreprises
productrices d’aluminium en Chine, ce qui représente une aide directe de 70 milliards de
dollars du gouvernement chinois sur une période de cinq ans, est une source de
préoccupation majeure », ont déclaré les trois associations dans leur déclaration
commune. « Les éléments de preuve de l’OCDE soulignent la nécessité d’une action
urgente pour uniformiser les règles du jeu du secteur de l’aluminium à l’échelle
mondiale ».
À propos de l’Association de l’aluminium du Canada (www.aluminium.ca/fr)
L’Association de l’aluminium du Canada (AAC) est un organisme sans but lucratif qui
représente les trois producteurs d’aluminium de classe mondiale au Canada - Alcoa,
Alouette et Rio Tinto - qui exploitent neuf usines au Canada, dont huit au Québec avec
plus de 8 500 emplois. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.aluminium.ca ou
Twitter @AAC_aluminium.
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