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(ACCA), devant le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes 
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• Merci de m’avoir invitée aujourd’hui au nom de l’ACCA, l’Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire,  porte-parole des exportateurs agricoles et agroalimentaires du Canada.  
 

• L’ACCA est une coalition d’organisations nationales et régionales qui coopèrent en vue de favoriser 
un environnement commercial international plus ouvert et équitable pour le secteur agricole et 
agroalimentaire. Nos membres sont des éleveurs, des producteurs, des transformateurs et des 
exportateurs des plus grands secteurs agricoles, notamment le bœuf, le porc, les céréales, les 
oléagineux, le sucre, les légumineuses, le soya et le malt, des acteurs différents les uns des autres 
qui s’unissent sous le même flambeau quand il est question de commerce.  Ensemble, les membres 
de l’ACCA représentent plus de 90 % des exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes, 
soit environ 54 milliards de dollars en exportation par année; et une activité économique qui 
soutient 940,000 emplois en agriculture et en transformation alimentaire.  

 
• Ce que j’aimerais principalement faire comprendre au Comité aujourd’hui, c’est l’importance d’un 

accès compétitif sur les marchés internationaux pour la viabilité future du secteur agricole et 
agroalimentaire axé sur les exportations au Canada.  
 

 
L’importance de l’agriculture et l’agroalimentaire pour l’économie du Canada  
 

• Les exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes contribuent de façon significative à 
l'économie canadienne. 

o En termes de PIB: les exportateurs agricoles et agroalimentaires canadiens génèrent un PIB 
direct et indirect de 30 milliards de dollars pour l'agriculture et de 65,5 milliards de dollars 
pour la fabrication de produits alimentaires; 

o En matière d'emploi: les exportateurs agricoles et agroalimentaires canadiens représentent 
352 000 emplois directs et indirects dans l'agriculture, ainsi que 588 000 emplois directs et 
indirects dans la fabrication de produits alimentaires. 
 

• La contribution spécifique des exportations agricoles et agroalimentaires au Canada est semblable 
à la contribution directe de secteurs entiers tels que les universités, les services d'investissement 
financier, Art-Divertissement et même beaucoup plus que la contribution du secteur de la 
fabrication aérospatiale. 
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Dépendance au commerce 

 
• Le secteur agroalimentaire canadien est en grande partie axé sur les exportations, plus de la moitié 

de notre production est exportée, soit plus de la moitié de notre bœuf, 65% de notre soja, 70% de 
notre porc, 75% de notre blé, 90% de notre canola, 95% de nos légumineuses et 40% de nos 
produits alimentaires transformés. 
 

• Le commerce international est crucial pour l'agriculture et l'agroalimentaire du Canada puisque 58 
p. 100 de sa valeur totale provient des exportations. 

o Au cours des dix dernières années au Canada, les exportations ont augmenté de 103 p. 
100, passant de 30 milliards de dollars à plus de 61 milliards de dollars, ce qui a stimulé les 
recettes monétaires agricoles de 61 p. 100 au cours de la même période 2005-2015. 

 
• Pour mettre ceci en perspective, 

o 90% de toutes les fermes canadiennes dépendent des exportations, 80% des fermes 
commerciales;  

o 1 emploi sur 2 dans la production agricole dépend des exportations, et 1 emploi sur 4 dans 
la transformation des aliments;  
 

• Pour notre secteur tributaire du commerce, l'accès concurrentiel aux marchés mondiaux n'est pas un 
choix. C'est une exigence. 
 
L'établissement du prochain cadre stratégique pour l'agriculture 
 
L’ACCA accueille avec satisfaction les six objectifs généraux et les six domaines prioritaires du 
prochain Cadre stratégique pour l'agriculture, mais estime que le succès exigera des engagements 
allant au-delà des mandats des ministres de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada. 
 
Étant donné que le CAFTA ne traite que des questions commerciales, je concentrerai mes 
observations sur la question des marchés et du commerce du Cadre stratégique. 
 
Marchés et Commerce   
 

• L'agriculture canadienne produit ce dont le monde a besoin et est bien placée pour continuer. Mais 
l'agriculture canadienne ne peut être concurrentielle à l'échelle mondiale sans un accès 
commercialement viable aux marchés d'exportation. La négociation de l'accès aux marchés 
étrangers est un mandat exclusif du gouvernement fédéral et ne peut être entreprise par l'industrie.  
 

• Nous ne pouvons pas prospérer si les droits de douane et les barrières non tarifaires nous 
empêchent d'être compétitifs avec les concurrents qui ont un accès préférentiel parce que leurs 
gouvernements sont parvenus à conclure des accords commerciaux, comme l'Australie qui a déjà 
conclu des accords avec le Japon et la Chine. 

 
• Le Canada doit faire plus pour éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires pour l'agriculture et 

l'agroalimentaire au moyen d'accords de libre-échange. 
o Les tarifs agricoles en moyenne dans le monde sont plus élevés que les droits de douane 

sur les produits manufacturés. 
o L'agriculture représente une part disproportionnée des différends commerciaux, de plus 

en plus en ce qui concerne les plaintes relatives aux mesures SPS et OTC. 
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• Alors que le prochain Cadre stratégique pour l'agriculture met l'accent sur l'accroissement de la 
compétitivité et du commerce mondial, il est essentiel que les ressources mises à la disposition des 
ministères et des organismes en charge de la négociation commerciale et du règlement des 
questions d'accès aux marchés soient augmentées à des niveaux permettant à ces organisations de 
remplir adéquatement leur mandat.  
 

• J'aimerais vous faire part de deux des développements les plus importants du commerce agricole 
mondial ces dernières années: 

o Premièrement, nous sommes entrés dans une ère de libéralisation commerciale 
concurrentielle par laquelle les pays concurrencent pour un accès préférentiel grâce à des 
accords de libre-échange bilatéraux et régionaux. Cela inclut les pays qui ne sont pas 
traditionnellement connus pour être libre-commerçants comme le Japon. 

− Dans cet environnement, la croissance et la durabilité de notre secteur 
dépendent de la négociation et de la mise en œuvre en temps opportun de 
l'accès commercial aux marchés que nos concurrents suivent. 

− L'agriculture canadienne a vécu cela auparavant avec la Corée du Sud lorsqu'un 
marché d'un milliard de dollars a été réduit de moitié presque du jour au 
lendemain, car nos concurrents, soit les États-Unis, l'Union européenne et 
l'Australie, ont éliminé ou éliminé leurs tarifs. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de voir cela se reproduire.  

− Nous avons devant nous deux de ces accords commerciaux qui présentent un 
énorme potentiel pour nos secteurs: 

• L’AECG: Nous encourageons fortement l'achèvement des processus 
juridiques et politiques respectifs liés à l'AECG tout en poursuivant 
les discussions techniques afin que les avantages puissent être 
obtenus sous la forme d'un accès commercialement viable pour 
tous les exportateurs canadiens; 

• Le TPP: Alors que huit des douze signataires ont présenté l'accord 
devant leurs parlements, 2 l'ont adopté et le Japon l'a adopté dans 
sa chambre basse, le Canada doit suivre le pas, ratifier rapidement 
et envoyer des signaux forts à ses partenaires commerciaux 
importants comme le Japon. 
 

o  Deuxièmement, la prolifération des obstacles non tarifaires dans l'agriculture au cours des 
dernières décennies a considérablement augmenté le nombre d'obstacles à l'accès aux 
marchés auxquels sont confrontés nos exportateurs, alors qu’ils diversifient leur profil 
d'exportation. 

• L'agriculture reste le secteur le plus protégé au monde. Les barrières prennent la 
forme de contingents d'importation, de subventions à l'exportation, de droits 
compensateurs et d'obstacles techniques au commerce, de mesures sanitaires et 
phytosanitaires, de licences spéciales, de décisions non scientifiques pour la sécurité 
des produits alimentaires, de retards bureaucratiques, de restrictions à 
l'exportation, etc. 

• Il existe des preuves que les mesures OTC / SPS ont un effet négatif sur la 
diversification des marchés d'exportation et que la contribution des mesures non 
tarifaires au caractère restrictif général du commerce est importante et, selon 
certaines estimations, les MNT sont beaucoup plus restrictives pour le commerce 
que les droits de douane. Pour les agriculteurs, les producteurs, les exportateurs de 
toutes tailles, cela a un impact commercial direct sur les recettes d'exportation, la 
gestion des risques et la prévisibilité des opérations. 

• Au sein d'AAC, le Secrétariat à l'accès aux marchés à une liste prioritaire de plus de 
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300 obstacles à l'accès aux marchés étrangers. Étant donné les caractéristiques du 
mécanisme de hiérarchisation, il semble peu probable que de nombreuses 
questions soient traitées. Pourtant, elles sont essentielles pour les agriculteurs, les 
producteurs et exportateurs.  
 

• Nos recommandations relatives au Cadre stratégique pour contribuer à un secteur agricole et 
agroalimentaire mondialement concurrentiel sont les suivantes: 
 
1. Bien que le prochain Cadre stratégique pour l'agriculture souligne l'accroissement de la 

compétitivité mondiale et du commerce, il est essentiel que les ressources disponibles pour 
les ministères et les organismes chargés des négociations commerciales et de l'accès aux 
marchés soient augmentées à des niveaux permettant à ces organisations de remplir leur 
mandat de manière adéquate. 
 

2. Le cadre stratégique devrait allouer des ressources adéquates aux fonctions chargées de 
négocier les accords de libre-échange, en particulier l'équipe de négociateurs travaillant sur 
les accords commerciaux (TPP, CETA, OMC, CEJPA, Chine, ANASE, Inde) à la fois au sein 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de Affaires mondiales Canada, le ministère qui 
seul détient le mandat de négocier ces ententes. 

 
3. Le cadre stratégique devrait allouer les ressources nécessaires aux postes responsables de la 

mise en œuvre des accords de libre-échange et de l’accès aux marchés. Selon notre 
expérience, dès que des accords de libre-échange sont mis en place, des obstacles non 
tarifaires voient le jour. Il est essentiel que le Secrétariat de l’accès aux marchés reçoive les 
fonds nécessaires pour poursuivre son travail essentiel visant à trouver des solutions pour 
minimiser les obstacles techniques au commerce et régler les problèmes d’accès au marché 
pour les exportateurs canadiens. Il faut noter que le Secrétariat de l’accès aux marchés dépend 
de la capacité de l’ACIA de lui fournir de l’aide technique. Une aide financière adéquate à 
l’ACIA se révèle donc primordiale;  

 
4. Le cadre stratégique devrait allouer les ressources nécessaires au réseau d’ambassades 

canadiennes et aux délégués commerciaux pour l’agriculture.  La capacité du Canada de se 
forger une économie concurrentielle dépend en partie des portes qu’il saura ouvrir à l’étranger 
et des relations qu’il entretiendra avec les gens d’influence et les décideurs les mieux placés;  

 
5. Le cadre stratégique devrait allouer les ressources nécessaires pour permettre aux Ministres et 

hauts représentants d’établir des relations et maintenir des liens avec leurs homologues dans 
les marchés étrangers. Ceci est essentiel aux efforts de développement de marchés par les 
exportateurs, notamment en les pays d’Asie. 
 

Conclusion  
 

• Pour conclure, notre secteur encourage des politiques qui visent à accroitre notre capacité 
concurrentielle sur les marchés internationaux.   
 

• Ce ne sont pas seulement les agriculteurs et les transformateurs qui en bénéficient. En fin de 
compte, les collectivités des régions urbaines et rurales gagnent en améliorant l'accès aux marchés 
étrangers. 


