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 Perspectives commerciales 

L’ACCA est le porte-parole national des exportateurs agroalimentaires du Canada 
 

 
En bref 
 
L’ACCA assiste à la réunion des Producteurs de grains du Canada à Charlottetown (Î.-P.-É.) 

L’ACCA était, ce mois-ci, à la réunion des Producteurs de grains 
du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard. Claire Citeau de l’ACCA a 
participé à une conférence-débat sur le commerce mondial 
agricole avec Laura Dawson, directrice du Canadian Institute 
du Wilson Centre, et Tyler Bjornson, président du Conseil des 
grains du Canada et directeur principal, T. Bjornson & 
Associates Consulting Inc. Parmi les priorités de l’ACCA : la 
mise en œuvre du Partenariat Trans pacifique  et un accès au 
marché viable et commercialement réalisable pour les 
exportateurs agroalimentaire canadiens à travers l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne.   
 
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Lawrence MacAulay s’est aussi adressé à l’auditoire au 
cours du dîner pour parler de l’importance du commerce et des marchés libres pour les producteurs 
canadiens.   
 
Le Pérou présente le PTP au congrès pour approbation    
 
Un nombre de médias font part des démarches par du gouvernement péruvien quant à la présentation  au 
congrès de l’accord qui joint 12 pays de la région pacifique, un jour avant que les nouveaux législateurs 
prennent leur siège au sein du congrès de 130 membre unicaméral. Le Premier ministre Pedro Cateriano a 
annoncé que la documentation pour l’approbation du Partenariat Trans pacifique (PTP) a été présentée au 
congrès. 
 
Un nombre de pays membres du PTP travaille pour compléter les procédures domestiques de ratification 
de l’entente avant la fin de l’année, y compris le Japon, l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Mexique et 
Singapour. La Malaisie est le premier pays à avoir reçu l’approbation parlementaire pour l’entente.   
 
Nouvelles internationales 
 
Le Royaume-Uni nomme une nouvelle première ministre et un nouveau ministre du Commerce 
 
Theresa May est la nouvelle première ministre du Royaume-Uni et chef du Parti Conservateur. Suite à la 
démission de David Cameron dans la foulée du Brexit, Theresa May a officiellement été nommée première 
ministre plus tôt ce mois-ci, suite à une entrevue avec  la Reine Elizabeth à Buckingham Palace. Madame 
May est députée de Maidenhead depuis 1997 et a été nommée au cabinet du premier ministre David 
Cameron en tant que Home Secretary et Minister of Women and Equalities en mai 2010.  
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Theresa May est la deuxième femme à tenir ce poste après Margaret 
Thatcher, première ministre de 1979 à 1990.  
Theresa May à rapidement nommé ses membres de cabinet, qui 
comprennent l’ancien maire de Londres, Monsieur Boris Johnson nommé au poste de secrétaire des 
affaires étrangères et Liam Fox nommé au poste de secrétaire pour le commerce international. La liste 
officielle et les biographies officielles des nouveaux ministres du cabinet est disponible ici (en anglais): 
https://www.gov.uk/government/ministers 
 
En 2015, le Canada à exporté 2.84$ milliards en produits agricoles and agroalimentaires vers l’Union 
Européenne; dont 13% absorbé par le Royaume-Uni. Les conséquences du retrait du Royaume-Uni pour 
les exportations du Canada vers le Royaume-Unis restent inconnues. Il est difficile de savoir combien de 
temps ces questions resteront sans réponse. Ceci, en grande partie parce que la relation commerciale 
entre le Royaume-Uni et l’union Européenne post-Brexit est à déterminer en priorité.  
 
Nouvelles sur l’accès aux marchés 
 
Ukraine : le Canada signe un nouvel accord de libre-échange 
  
Le Canada et l’Ukraine ont officiellement signé un accord de libre-échange dont la ratification est 
imminente. Dès l’entrée en vigueur de l’accord, le gouvernement ukrainien éliminera d’emblée les tarifs 
sur 86 pour cent des exportations canadiennes.  
Pour en savoir plus : http://cafta.org/fr/newsletters/lacca-ravie-de-nouvelles-opportunites-dacces-au-
marche-pour-les-exportateurs-agricoles-et-agroalimentaires-canadiens/ 
 
Mexique et Taïwan : Levée des embargos sur le bœuf canadien 
 
Le Mexique a accepté de lever son embargo sur le bœuf de plus de 30 mois. Cet embargo était en place 
depuis 2003 au moment de l’éclosion de cas d’ESB au pays. Avec une moyenne de plus de 130 millions de 
dollars par année au cours des cinq dernières années, le Mexique constitue l’un des trois grands marchés 
d’exportation de produits du bœuf et du veau. Les échanges reprendront le 1er octobre 2016. Pour en 
savoir plus (en anglais) : http://www.cattle.ca/news-events/news/view/cca-applauds-full-restored-beef-
access-to-mexico/ 
 
Taïwan a aussi levé son embargo sur le bœuf canadien en place depuis février 2015. Avant l’embargo, 
Taïwan était le septième marché d’exportation en importance pour le bœuf canadien. Pour en lire plus : 
http://www.cmc-cvc.com/fr/communiques-de-presse/le-secteur-canadien-de-la-viande-se-r%C3%A9jouit-
de-la-reprise-des-exportations-de  
 
USA : Washington veut renégocier l’accord de commerce du sucre avec Mexico 
 
Le département du Commerce des États-Unis a annoncé qu’il désirait officiellement renégocier son accord 
de 2014 avec le Mexique concernant les importations de sucre.  
À l'échelle mondiale, le sucre est l'un des produits agricoles dont le commerce est le plus faussé ceci dû à 
un ensemble de mesures et politiques commerciales qui déforment les échanges.  
Pour en savoir plus: http://www.sugar.ca/News/Industry-Trade/Presentation-to-Standing-Senate-
Committee-on-Ag.aspx   
 

https://www.gov.uk/government/ministers
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http://cafta.org/fr/newsletters/lacca-ravie-de-nouvelles-opportunites-dacces-au-marche-pour-les-exportateurs-agricoles-et-agroalimentaires-canadiens/
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Le protectionnisme en hausse... 
 
Selon un rapport de l’OMC : « Les restrictions au commerce imposées par les 
économies du G-20 atteignent leur plus haut niveau mensuel depuis la crise » 
 
Un rapport publié par l’Organisation mondiale du commerce montre que les économies du G-20 avaient 
en moyenne 21 nouvelles mesures restreignant le commerce par mois de la mi-octobre 2015 à la mi-
mai 2016. Le directeur général de l’OMC Roberto Azevêdo s’y exprime contre la hausse des restrictions 
commerciales, arguant qu’elles pourraient refroidir davantage les échanges et avoir d’autres 
conséquences sur la croissance économique et la création d’emplois. Le rapport est accessible ici.  
 
Au cas où cela vous aurait échappé... 
 
L’OMC lance le nouvel Indicateur des perspectives du commerce mondial 
 
L’OMC a lancé le nouvel Indicateur des perspectives du commerce mondial visant à fournir de 
l’information en temps réel sur les tendances dans le commerce mondial. Combinant divers indicateurs 
commerciaux, l’outil se veut un moyen de faire connaître assez tôt l’état actuel du commerce mondial et 
la direction que semble vouloir prendre ce dernier dans un avenir rapproché. L’intégralité de l’Indicateur 
des perspectives du commerce mondial se trouve ici (en anglais).  
 
L’ACCA lance son nouveau site Web 
 
L’ACCA lance un site complètement refait et entièrement 
bilingue : www.cafta.org/fr. 

Les pages du site ont été refaites, et de nouvelles pages 
d’information ont été ajoutées (déclarations et communiqués 
de presse, positions de l’ACCA et le bulletin mensuel de 
l’organisation, Perspectives commerciales de l’ACCA). Le site est 
de plus doté d’une carte interactive et fourni des 
renseignements sur les grands dossiers commerciaux tels le 
Partenariat transpacifique et l’Accord économique et commercial global. Continuez à parcourir le site au 
cours des prochaines semaines, pour lire les témoignages d’éleveurs, de producteurs, de transformateurs 
et d’exportateurs de partout au Canada.  

Revue de presse 
 
24 juillet 2016 :  La Corée du Sud et l’Union européenne continuent de négocier leur accord de libre-

échange (en anglais) 
22 juillet 2016 : Déclaration des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture  lors de la 

conférence annuelle - Calgary  
10 juillet 2016 : Les ministres du G-20 publient leur toute première déclaration consensuelle (en anglais) 
1er juillet 2016 : La Russie accroît son embargo alimentaire sur le Canada (en anglais) 
 

Nous joindre? info@cafta.org.   Sur Twitter @CAFTA_ACCA  

https://www.wto.org/french/news_f/news16_f/trdev_21jun16_f.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/wtoi72016_e.pdf
http://www.cafta.org/fr
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160724000378
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160724000378
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/l-etablissement-du-prochain-cadre-strategique-pour-l-agriculture/declaration-de-calgary-vers-le-prochain-cadre-strategique/?id=1468864509649
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/l-etablissement-du-prochain-cadre-strategique-pour-l-agriculture/declaration-de-calgary-vers-le-prochain-cadre-strategique/?id=1468864509649
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154788.pdf
http://government.ru/en/docs/23584/
mailto:info@cafta.org

