
     
  

1 
 

 
 

Perspectives commerciales 
ACCA : la voix des exportateurs agricoles et agroalimentaires du Canada 

 
 

Dernières nouvelles 
 
Les exportations canadiennes en danger quand les États-Unis sont les 
premiers à conclure des accords de libre-échange 
Beaucoup parlent dernièrement de l’intention des États-Unis (EU) de conclure 
un marché bilatéral avec le Japon après son retrait du Partenariat 
transpacifique. Le Canada ne devrait pas rester les bras croisés et conclure des 
accords commerciaux avec des pays d’Asie et du Pacifique, sans quoi il se 
retrouvera les mains vides.  
 
Alors que le Canada se focalise sur les menaces entourant la modification de 
l’ALENA et d’autres changements de politiques émanant du sud de la frontière, il ne faut tout de même pas 
oublier de porter une attention particulière à la vitesse à laquelle les autres pays parviennent à des ententes 
bilatérales. Cette situation pose d’importants risques pour les exportations canadiennes et pour les emplois 
qui en dépendent.  
 
Lire le texte d’opinion de l’ACCA : http://cafta.org/opinion-pieces/canadian-exports-risk-america-first-free-
trade-agreements/ (en anglais). 
 
L’ACCA appuie l’AECG sous certaines conditions   
Le 13 février, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-30, la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. Le Sénat canadien a effectué les 
première et deuxième lectures les 14 et 16 février derniers. Le 15 février, les membres du Parlement de 
l’Union européenne ont approuvé l’Accord économique et commercial global (AECG) à une majorité de 
58 pour cent; rapprochant l’Accord de sa mise en oeuvre, ce possiblement dès avril voire mai 2017. 
 
Les exportateurs agricoles et agroalimentaires canadiens accueillent favorablement l’issue du vote de 
l’Union européenne (UE) sur la ratification de l’AECG tout en soulignant l’importance de résoudre certains 
problèmes persistants. Depuis le début des négociations, l’ACCA s’est montrée très favorable à l’AECG étant 
donné le potentiel énorme du marché européen pour les exportateurs. Des problèmes perdurent encore 
aujourd’hui, concernant notamment le traitement des intrants agricoles, tels la biotechnologie, et 
l’approbation des systèmes canadiens de transformation de la viande, qui sont de sérieux enjeux devant 
être réglés pour que l’Accord puisse délivrer son potentiel. 
 
Ainsi, l’ACCA appuie l’AECG mais demande le gouvernement adopte une stratégie de plaidoyer pour, mais 
non limité, aux secteurs des grains, oléagineux et viandes et un plan complet de mise en œuvre de l’accord 
pour les exportateurs agricoles et agroalimentaires canadiens afin que les entreprises canadiennes aient un 
réel accès au marché. L’ACCA est déçue que le Comité permanent du commerce international n’ait pas inclut 
dans son rapport sur le projet de loi C-30 les problèmes soulevés par l’ACCA.  
 
Lire le communiqué de l’ACCA « Les exportateurs canadiens appuient l’AECG – avec des conditions ». 
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ALENA : l’ACCA et les entreprises canadiennes s’unissent pour vanter le 
commerce Canada–États-Unis 
La promesse du président Trump de renégocier l’ALENA comporte de nombreuses interrogations. Ottawa a 
dit être ouvert à l’idée de renégocier l’accord. Depuis la mise en œuvre de l’ALENA il y a plus de 20 ans, le 
PIB nord-américain a plus que doublé1. Les États-Unis demeurent notre principal partenaire commercial, 
absorbant 52 pour cent de nos exportations2, même si cette proportion a diminué après des efforts de 
diversification des marchés. Le futur de l’ALENA reste incertain. L’ACCA et ses membres continueront de 
travailler pour que les avantages du commerce entre le Canada et les EU soient connus des législateurs.  
 
Dans une déclaration commune (en anglais), l’ACCA, la Chambre de commerce du Canada et 20 associations 
d’entreprises ont promis de collaborer avec le gouvernement canadien pour communiquer l’importance de 
la relation économique entre le Canada et les États-Unis et des millions d’emplois qui en dépendent. 
 
L’incertitude plane sur le Partenariat transpacifique 
Maintenant que les États-Unis se sont officiellement retirés du Partenariat transpacifique, l’avenir de 
l’accord ou d’un accord avec les 11 partenaires restants est incertain. Si certains croient que le Partenariat 
transpacifique en est à son dernier souffle, d’autres pensent que l’accord a encore une chance de survie. En 
effet, hormis les EU, tous les signataires demeurent intéressés, et aucun ne s’est retiré. Le Japon l’a même 
ratifié. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et d’autres pays progressent aussi vers la ratification.  
 
Le ministre du Commerce international participera à un sommet, à la mi-mars, organisé par le Chili pour 
explorer les possibilités d’accords de commerce en Asie-Pacifique maintenant que Donald Trump a retiré les 
EU du Partenariat transpacifique. On ne sait pas si les pays qui participeront à la rencontre pourront utiliser 
le Partenariat transpacifique comme base d’un accord sans les États-Unis. L’ACCA reste en contact avec les 
négociateurs d’Affaires mondiales Canada et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada sur le sujet.  
 
Discussions commerciales entre le Canada et la Chine  
Des discussions sont en cours entre les autorités canadiennes et chinoises sur l’amorce dans un avenir 
proche de pourparlers exploratoires en vue d’un accord de libre-échange. Ces pourparlers feront suite à une 
réunion, en septembre dernier, entre le premier ministre, Justin Trudeau, et le premier ministre de la Chine, 
Li Keqiang, qui annonçaient l’amorce de discussions exploratoires pour un accord éventuel de libre-échange 
Canada-Chine. 
 
La semaine dernière, l’ACCA a publié un rapport intitulé « À la conquête de la Chine : accroître les 
exportations agroalimentaires du Canada vers la Chine ». Le rapport se penche sur les possibilités 
d’augmenter et augmenter et améliorer les échanges commerciaux vers un marché ayant absorbé l’an 
dernier 5,6 milliards de dollars de produits agricoles et agroalimentaires canadiens. Le rapport décrit les 
opportunités de croissance pour les exportations de produits agroalimentaires canadiens vers la Chine, et 
les façons dont nous pourrions tirer profit de ces opportunités si les barrières tarifaires et non tarifaires 
étaient éliminées. Les exportations agroalimentaires vers la Chine sont importantes. Le marché absorbe un 
tiers des exportations canadiennes de canola et représente un vaste marché pour le soja, les légumineuses, 
le blé, l’orge, le bœuf et le porc, entre autres. Le rapport décrit aussi  les multiples barrières tarifaires et non 
tarifaires qui réduisent l’éventail des produits qui peuvent être exportés et suscitent un sentiment 
d’incertitude pour les entreprises exportatrices.  Le rapport « À la conquête de la Chine : accroître les 
exportations agroalimentaires du Canada vers la Chine » est disponible à l’adresse cafta.org.  

                                                           
1 L’ALENA : 15 ans de résultats probants pour les Nord-Américains, http://www.naftanow.org/results/default_fr.asp.  
2 Statistique Canada, CATSNET Analytique. 

http://chamber.ca/media/news-releases/170126-businesses-unite-to-support-canada-us-trade/
cafta.org
http://www.naftanow.org/results/default_en.asp
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Sur la Colline du Parlement  
 
Remaniement ministériel 
Le récent remaniement ministériel a amené la nomination de Mme Chrystia Freeland au poste de ministre 
des Affaires étrangères qui conserve le dossier États-Unis et reste responsable de l’ALENA. 
  
Le nouveau ministre du Commerce international du Canada est François-Philippe Champagne (Saint-
Maurice–Champlain, Québec) anciennement secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Son 
expérience en droit, en affaires et en commerce international lui seront très utiles dans ce nouveau rôle. 
L’ACCA travaillera avec le ministre Champagne sur les dossiers relatifs au commerce international tels 
l’AECG, les discussions de l’ALE exploratoire Canada-Chine, l’Organisation mondiale du commerce, de même 
que le PTP et un éventuel accord de libre-échange Canada-Japon si le PTP n’était pas ratifié. 
 
Pamela Goldsmith-Jones est la nouvelle secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international.  
 
Repenser l’approche du Canada en commerce international  
Dans un rapport publié mardi le 7 février 2017, un comité sénatorial a indiqué que le gouvernement fédéral 
devrait mieux informer le public et les parlementaires de ses démarches en lien avec la ratification d’accords 
de libre‑échange internationaux. Ces accords sont essentiels à la prospérité économique du Canada et il a 
été démontré qu’ils favorisent l’innovation et la productivité. Le rapport est accessible ici : Les accords de 
libre-échange : un levier de prospérité économique.. 

 
 « Le commerce, c’est mon avenir” 
 
La campagne « le commerce, c’est mon avenir » de l’ACCA se 
poursuit ce mois-ci. Elle explique comment l’avenir des agriculteurs 
et transformateurs canadiens est tributaire du commerce. Tous les 
députés du Parlement ont reçu une carte postale et un article 
mettant en vedette Carolynn Sekulic, une productrice de 
légumineuses de l’Alberta qui cultive des pois chiches, des lentilles, 
des pois, des pois jaunes, des haricots et des féveroles. Carolynn œuvre dans des fermes à Rycroft, Alberta, 
où elle et son conjoint élèvent trois adolescents et font pousser des céréales, des oléagineux et des 
légumineuses.  
Lisez l’histoire de Carolynn Sekulic ici : http://cafta.org/trade-is-my-future/. 
 

Au cas où cela vous aurait échappé... 
 

TPP Post-Trump: Canada confirms participation in post-TPP talks next month in Chile  

TPP not dead yet: Canada should ratify trade deal and send ‘strong message’ to Trump, says Japan’s envoy  

The WTO’s first multilateral deal - the Trade Facilitation Agreement - entered into force on Feb. 22 

Trump to seek quick progress with Japan's Abe on replacement trade deal 

After CETA After Ceta: the EU trade agreements that are in the pipeline 

Pour nous joindre: cafta.org or info@cafta.org Suivez-nous: @CAFTA_ACCA  

https://sencanada.ca/fr/sencaplus/nouvelles/repenser-approche-du-canada-envers-le-commerce-international/
https://sencanada.ca/fr/sencaplus/nouvelles/repenser-approche-du-canada-envers-le-commerce-international/
http://cafta.org/trade-is-my-future/
http://www.cbc.ca/news/politics/tpp-chile-champagne-1.3974182
http://www.ottawacitizen.com/News/12771364/story.html
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/fac_31jan17_e.htm
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/U7FXF5GJ/•%09http:/linkis.com/www.reuters.com/arti/b5Kkg
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161014STO47381/after-ceta-the-eu-trade-agreements-that-are-in-the-pipeline
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