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ACCA Perspectives commerciales 
ACCA : Le porte-parole des exportateurs agroalimentaires du Canada 

 
 

“LE COMMERCE, C’EST MON AVENIR”  
 

Ce mois-ci, l’ACCA débute une série "Le commerce, 
c’est mon avenir” sur son site cafta.org. Le but de 
l’initiative est de mettre en valeur les secteurs 
agricoles et agroalimentaires qui dépendent du 
commerce international expliqué par les fermiers et 
producteurs eux-mêmes.   
 
Margaret Hansen est la première participante. 
Margaret est agricultrice de 3ieme génération en 
Saskatchewan. Sa ferme et son terrain sont 
parfaitement  adapté à la culture du canola, de 
l’orge et du blé.   

 
Lisez l’histoire de Margaret ici : http://cafta.org/trade-is-my-future/ 
 
À LA CONQUÊTE DE LA CHINE 
 
Le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, effectue sa première visite officielle en Chine du 
30 août au 6 septembre, à la suite d’une invitation par le premier ministre du Conseil des affaires de l’État, 
de la République populaire de Chine, M. Li Keqian. Durant sa visite officielle, le premier ministre Trudeau 
participera également au sommet des leaders du G20, les 4 et 5 septembre, à Hangzhou, en Chine. Cette 
visite officielle donnera l’occasion de promouvoir les échanges commerciaux avec la Chine, le deuxième 
plus important marché de la planète. 
 
Les médias évoquent deux sujets particuliers concernant les relations commerciales du Canada et de la 
Chine : 

o Le premier porte sur les exportations de canola du Canada vers la Chine: les enjeux liés sont 
significatifs pour le Canada, étant le plus important exportateur de canola au monde - l’intention 
de la Chine d’appliquer de nouvelles normes pour régir l’inspection des importations à compter du 
1er septembre, menaçaient d’empêcher les importateurs chinois d’acheter du canola auprès 
d’exportateurs canadiens. La réglementation chinoise voulait exiger que le volume d’éléments 
végétaux étrangers, que l’on appelle des « impuretés », dans les exportations de graines de 
canola, constitue moins de 1 pour cent de chaque expédition. Cette semaine, les autorités 
canadiennes et chinoises ont annoncées que les exportations de canola canadiennes peuvent se 
poursuivre normalement selon la politique d’exportation actuelle et que les officiels travaillent sur 
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http://cafta.org/
http://cafta.org/trade-is-my-future/
http://ipolitics.ca/2016/08/24/canada-and-china-are-fighting-over-canola-its-a-big-deal/
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des solutions  sur le long-terme. Le Conseil canadien du canola 
applaudit les démarches récentes pour résoudre le contentieux avec la 
Chine.  
 

o Le deuxième point concerne les discussions entourant l’accord de libre-échange comme moyen de 
solidifier les relations économiques sino-canadiennes. Au pays, de nombreux chefs d’entreprise 
souhaitent qu’Ottawa fasse progresser les pourparlers visant la conclusion de cet accord afin 
d’aider à accroître et à façonner des relations commerciales plus stables avec la Chine. Les médias 
rapportent que le premier ministre Trudeau et le premier ministre Li évoquent la possibilité d’une 
étude de faisabilité d’une entente de libre-échange Canada-Chine. Dans un communiqué de 
presse conjoint, le premier ministre annonce une série d’initiative pour favoriser la prospérité 
commune des deux pays.  
 

− Dans un rapport publié en janvier 2016, la Fondation Asie-Pacifique estimait qu’un accord 
de libre-échange avec la Chine permettrait d’augmenter les exportations canadiennes 
d’environ 7,7 milliards $ et notre produit national brut d’environ 7,8 milliards $, d’ici 2030. 
Pour en apprendre davantage (en anglais) : https://www.asiapacific.ca/search/site/CHINA  

 
La population de la Chine est plus riche maintenant qu’elle ne l’était durant les dernières décennies. On 
estime que d’ici 2020, 600 millions de Chinois feront partie de la classe moyenne. L’urbanisation 
croissante et la capacité restreinte de la Chine de combler la demande grandissante au chapitre de 
l’agriculture et de l’alimentaire, lesquelles exercent des pressions sur la production nationale, amplifieront 
l’importance de la Chine comme destination d’exportation des produits agricoles canadiens de façon 
exponentielle. 
 
Commerce agricole Canada-Chine 
 
En tant que troisième plus important importateur de 
produits agricoles au monde, la demande de la Chine 
pour des exportations agricoles canadiennes demeure 
forte. En 2015, nos exportations agroalimentaires vers 
le marché chinois ont atteint les 5,6 milliards $. 
 
Actuellement, la Chine est le deuxième plus important 
marché d’exportation du Canada et le canola compte 
pour la moitié de toutes les expéditions. Les 
légumineuses, le porc, les viandes, les grains, les céréales et les aliments transformés disposent d’un 
immense potentiel de croissance sur le marché chinois.   
 
Cependant, un certain nombre d’entraves au commerce persistent. Le tarif moyen de la Chine sur les 
produits agricoles est de 15,1 pour cent, en comparaison de 8,6 pour cent sur les produits industriels. Pour 
améliorer le commerce agroalimentaire avec la Chine, il faudra résoudre plusieurs problèmes, 
notamment : l’abolition des tarifs, la hausse des tarifs, les contingents tarifaires (CT) et les obstacles autres 
que les obstacles tarifaires qui peuvent nuire davantage au commerce de certains produits 
agroalimentaires que les tarifs.  
 
 

https://www.thestar.com/news/canada/2016/08/31/trudeau-and-chinese-premier-explore-possible-free-trade-deal.html
http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/09/01/communique-conjoint-du-canada-et-de-la-republique-populaire-de-chine
http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/09/01/communique-conjoint-du-canada-et-de-la-republique-populaire-de-chine
https://www.asiapacific.ca/search/site/CHINA
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Accords de libre-échange de la Chine (ALE) 
 
En 2012, la Chine et le Canada ont commencé à parler d’un éventuel 
resserrement des relations commerciales et économiques entre les deux pays, 
faisant ainsi éclore des spéculations quant à la possibilité d’entamer des pourparlers pour établir un ALE. 
En août dernier, les deux pays ont publié les conclusions d’une étude sur leur complémentarité 
économique, laquelle a révélé des occasions d’accroître le commerce entre les deux pays, notamment en 
matière d’agriculture. 
 
En décembre 2015, la Chine avait conclu 15 ALE préférentiels et les accords avec les pays suivants sont en 
vigueur : Hong Kong, Macao, la Thaïlande, le Chili, le Pakistan, le Pérou, le Costa Rica, l’Association 
européenne de libre-échange, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, Singapour, la Corée du Sud et les membres 
fondateurs de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). 
 
Le comportement de la Chine durant la négociation de récents ALE, notamment ceux conclus avec la 
Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Chili, suggère que ce pays pourrait être disposé à se pencher sur les 
tarifs et autres entraves au commerce dans certains secteurs. Bon nombre d’avantages pour le Canada au 
chapitre de l’agroalimentaire reposent sur les secteurs les plus sensibles pour la Chine et offrent des 
possibilités d’expansion commerciale significatives pour le Canada.  
 

Partenariat transpacifique (PTP) : Mise à jour 

Élaboration du projet de loi de mise en œuvre par le USTR  
 
Le 12 août 2016, le cabinet du United States Trade Representative (USTR) a acheminé au Congrès 
l’ébauche du Statement of Administration Action (SAA) du Partenariat transpacifique (PTP). Il s’agit d’une 
étape procédurale préalable au dépôt d’un projet de loi de mise en œuvre au Congrès; toutefois, nous 
ignorons quand les élus l’étudieront. Les États-Unis ont signé cet accord à la fin de l’année dernière; or, ils 
ne l’ont pas encore mis en œuvre, ce qui nécessite l’intervention du Congrès. On rapporte que le USTR 
élabore en ce moment la législation nécessaire à la mise en œuvre du PTP, qui devrait faire abondamment 
référence à l’instauration de réductions tarifaires. 
 
Jusqu’à maintenant, 8 des 12 signataires ont présenté ce traité à leurs parlements respectifs. Les quatre 
pays qui ne l’ont pas encore fait sont les États-Unis, le Canada, le Brunei et le Chili (qui est également le 
seul pays participant au PTP ayant conclu des ALE bilatéraux avec tous les membres du PTP). On s’attend à 
ce que le Japon et le Mexique votent sur le PTP vers la fin de 2016.  
 
Accord économique et commercial global (AECG) : Mise à jour 
 
Les représentants du Canada et de l’Union européenne (UE) continuent leur travail afin de mener l’AECG 
au fil d’arrivée. Cet accord devrait être paraphé en 2017. La ministre du Commerce du Canada, 
Mme Chrystia Freeland, et la commissaire de l’UE chargée du commerce, Mme Cecilia Malmström, ont 
réitéré leur engagement à ratifier l’Accord économique et commercial global (AECG) de l’UE et du Canada 
durant la réunion des ministres du Commerce du G20, qui se tiendra à Shanghai, en Chine, au début de 
septembre. Mme Malmström s’est penchée sur l’opposition grandissante à l’échelle de l’UE envers les 
accords de libre-échange qui font ombrage au processus de ratification de l’AECG. « Les voix de ceux qui 
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demandent la construction de murs plus élevés sont souvent plus fortes que 
celles de ceux qui demandent leur démantèlement » affirme 
Mme Malmström. 
 
Le 5 juillet, la Commission européenne a déposé une proposition suggérant l’application provisoire de tout 
l’AECG. On rapporte que les pays membres de l’UE considèrent abolir toutes les dispositions relatives à la 
protection des investissements durant l’application provisoire de l’AECG. La Commission doit tenir un 
scrutin le 18 octobre, ce qui préparera le terrain pour la signature de l’AECG, le 27 octobre, durant le 
sommet du Canada et de l’UE qui se tiendra à Bruxelles, en Belgique.  

La ministre Freeland a annoncé que l’honorable Pierre Pettigrew, P.C., fera fonction d’envoyé de l’AECG. À 
ce titre, il communiquera avec une panoplie de partenaires au Canada et en Europe et aidera à faire 
progresser cet accord au nom du Canada. Pour plus d’information: http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do?nid=1116029&_ga=1.235161857.1804664563.1470690391   
 
Au cas où cela vous aurait échappé… 
 
Sur la Colline  
 
Récemment, le premier ministre a annoncé la modification de la structure et du mandat de comités du 
Cabinet afin de refléter les récents changements apportés au conseil des ministres, de mieux définir 
l’orientation et d’assurer la cohérence et la représentativité de l’équipe ministérielle du gouvernement du 
Canada. Veuillez noter que le « Comité du Cabinet chargé de la croissance inclusive, de l’égalité des 
opportunités et de l’innovation » s’appelle désormais « Comité du Cabinet chargé de la croissance de la 
classe moyenne ». Pour de plus amples renseignements, il suffit de cliquer sur ce lien : 
http://pm.gc.ca/sites/pm/files/docs/Cab_committee-comite.pdf. 
 
ALE DE L’ANASE – Étude de faisabilité 
 
La ministre Freeland a également annoncé des initiatives afin de consolider les relations commerciales du 
Canada avec les membres de l’ANASE dont l’économie connaît une croissance rapide. L’ANASE est une 
association intergouvernementale régionale formée de dix pays, dont trois sont membres du PTP, soit : 
l’Indonésie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Myanmar, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, le 
Brunei et le Vietnam. 
 
Dans le cadre de ces activités, elle a participé à la réunion des ministres du Commerce de l’ANASE, à 
l’occasion de laquelle le Canada et l’ANASE ont entamé un dialogue annuel sur la politique commerciale et 
coprésidé une réunion avec les ministres du Commerce des dix pays membres de l’ANASE. Durant cette 
réunion, les hauts dirigeants ont été mandatés d’établir les paramètres d’une étude de faisabilité sur les 
avantages d’un ALE entre le Canada et la région dynamique et en effervescence représentée par l’ANASE, 
laquelle englobe plus de 600 millions de consommateurs. L’étude de faisabilité conjointe a permis 
d’examiner les possibilités et les défis associés à un éventuel ALE. Pour en apprendre davantage, cliquez 
sur ce lien : http://www.international.gc.ca/media/comm/news-communiques/2016/08/08a.aspx.  
 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1116029&_ga=1.235161857.1804664563.1470690391
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1116029&_ga=1.235161857.1804664563.1470690391
http://pm.gc.ca/sites/pm/files/docs/Cab_committee-comite.pdf
http://www.international.gc.ca/media/comm/news-communiques/2016/08/08a.aspx
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Dans la presse  

• WTO Dispute settlement panel rules in EU favour on Russia’s pig meat 
ban. Moscow urged to end restrictions.  

• President Obama Signs into Law the Global Food Security Act of 2016 
• Canadians increasingly support free trade with China, other Asian nations | CTV News 
• Justin Trudeau departs for China | National Newswatch 
• German Minister says EU-US TTIP trade talks have failed  
• Selon une nouvelle étude nationale, les canadiens sont de plus en plus favorable au commerce 

avec l’Asie.  
 
 

Communiquez avec nous : info@cafta.org            
 
 

Suivez notre compte   @CAFTA_ACCA  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2805_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2805_en.htm
http://www.iica.int/en/press/news/president-obama-signs-law-global-food-security-act-2016
http://www.ctvnews.ca/mobile/business/canadians-increasingly-support-free-trade-with-china-1.3051561?autoPlay=true
http://www.nationalnewswatch.com/2016/08/29/justin-trudeau-departs-for-china/#.V8SKIGpIObI.twitter
http://www.ctvnews.ca/business/canadians-increasingly-support-free-trade-with-china-1.3051561#_gus&_gucid=&_gup=twitter&_gsc=kG2noLO
http://www.ctvnews.ca/business/canadians-increasingly-support-free-trade-with-china-1.3051561#_gus&_gucid=&_gup=twitter&_gsc=kG2noLO
mailto:info@cafta.org
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