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Communiqué  
 
 

Les exportateurs agroalimentaires canadiens souhaitent un 
accord de libre-échange avec la Chine  
 
Ottawa, Ontario –5 juin 2017 – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) a exhorté le 
gouvernement fédéral à conclure un accord de libre-échange avec la Chine en vue de hausser de manière 
significative les exportations agroalimentaires, qui absorbent actuellement 5,6 milliards de dollars par année, 
vers cette grande puissance économique de l’Asie. La Chine est le deuxième partenaire commercial du 
Canada après les États-Unis et Ottawa vient tout juste de terminer des consultations publiques autour de la 
possibilité de conclure un accord de libre-échange avec ce pays.  
 
« Une entente commerciale avec la Chine permettrait à nos exportateurs du secteur agroalimentaire de 
percer auprès de la deuxième plus importante économie mondiale », a signalé le président de l’ACCA, Brian 
Innes. « Il est difficile de concevoir que nous puissions réaliser des exportations de 75 milliards de dollars d’ici 
2025 sans conclure d’accord commercial avec la Chine » a-t-il ajouté en faisant allusion aux objectifs 
d’exportations agroalimentaires annuelles établies dans le budget fédéral 2017. 
 
Bien que la Chine mise grandement sur l’autosuffisance alimentaire dans certains secteurs, le pays est 
devenu un acheteur majeur dans d’autres secteurs et on s’attend à ce que la demande en provenance de ce 
pays augmente en raison de sa prospérité grandissante. La Chine a déjà concrétisé sa volonté de réaliser des 
échanges commerciaux plus libéralisés dans le domaine agroalimentaire avec d’autres pays, comme la 
Nouvelle-Zélande et le Chili, et les répercussions ont été considérables. En effet, la Nouvelle-Zélande a triplé 
ses exportations agroalimentaires après avoir conclu un accord de libre-échange avec la Chine en 2008.  
 
Actuellement, la Chine poursuit activement des négociations commerciales avec le Japon et la République de 
Corée dans le cadre d’un accord trilatéral de libre-échange ainsi que dans le cadre d’une autre entente avec 
l’ANASE, le bloc de dix pays de l’Asie du Sud-est incluant notamment le Vietnam, la Malaisie et l’Indonésie.  
 
L’ACCA craint que le Canada soit laissé de côté s’il n’accélère pas le rythme de ses négociations.  
 
« L’augmentation des exportations agroalimentaires vers la Chine est cruciale pour la croissance de 
l’économie canadienne et de la création d’emplois au pays. Il est vraiment temps d’agir », signale B. Innes. 
« C’est pourquoi il nous faut conclure un solide accord de libre-échange pour résoudre le problème des 
graves barrières qui mettent un frein à notre croissance ».  
 
Dans son mémoire présenté au gouvernement fédéral, l’ACCA demande l’élimination des tarifs chinois sur les 
produits agroalimentaires, qui sont près du double de ceux qui sont imposés à d’autres produits. On y précise 
aussi comment inclure des mécanismes qui permettraient de résoudre certaines barrières non tarifaires, 
comme l’irrégularité en matière de réglementation, la lenteur de l’administration douanière et l’application 
discriminatoire de la taxe chinoise à valeur ajoutée sur les marchandises importées. 
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En février dernier, l’ACCA a publié un document d’orientation intitulé À la conquête de la Chine, dont voici 
quelques points saillants : 

 En 2015, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de fruits de mer vers la Chine 
représentaient 10 pour cent du total de nos exportations agroalimentaires. Ces exportations ont 
augmenté de 10 pour cent entre 2013 et 2014 et ont représenté en moyenne 13 pour cent de 
croissance annuelle au cours de la dernière décennie, comparativement la moyenne annuelle de trois 
pour cent pour la croissance générale dans cette catégorie. La croissance des exportations vers la 
Chine est demeurée stable et contrairement à ce qui s’est produit avec bon nombre d’autres 
partenaires commerciaux du Canada, cette croissance n’a pas chuté au moment de la crise 
économique mondiale. 
 

 Dans le cas de nombreuses denrées, comme le sucre, la production chinoise ne peut satisfaire à la 

demande. La réduction de tarifs ou l’augmentation des contingents tarifaires pour le sucre et les 

produits contenant du sucre ainsi que pour d’autres produits agricoles sensibles comme le blé 

donneraient à l’industrie canadienne la possibilité de répondre à cette demande.  

 Des communications sur une base régulière entre les gouvernements chinois et canadien concernant 

l’offre et la demande pourraient améliorer la capacité d’anticiper la demande pour les exportateurs 

canadiens. 

 Dans le cas du blé, les changements dans l’administration des contingents tarifaires pourraient 

éventuellement faire accroitre les exportations canadiennes de ce produit. 

 Le fait de remédier aux barrières non tarifaires, notamment en ce qui a trait à l’irrégularité des règles 

et des normes, ainsi que le fait d’inciter la Chine à respecter les normes reconnues 

internationalement, pourraient réduire les coûts d’exportation et accroître les échanges 

commerciaux dans certains secteurs, surtout ceux du porc et du bœuf. 

 L’amélioration des procédures administratives douanières pourrait grandement réduire les coûts et 

améliorer la prévisibilité pour les exportateurs. 

 
Les exportations des produits agroalimentaires vers la Chine sont déjà importantes. En effet, la Chine absorbe 
le tiers des exportations canadiennes de canola et représente un marché majeur pour le soya, les 
légumineuses, le blé, l’orge, le bœuf et le porc. Les membres de l’ACCA réalisent plus de 80 pour cent des 
exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes, lesquelles ont dépassé 55 milliards de dollars en 
2016. 
 
 
 
Pour plus d’information, communiquer avec : 
Martin Rice 
Directeur général par intérim, ACCA 
mrice@cafta.org 613 560-0500  
 
À propos de l’ACCA  
 

http://cafta.org/wp-content/uploads/2017/02/CAFTA-Chasing-China-Study-Feb-22-2017.pdf
mailto:mrice@cafta.org
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L'ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada. Les membres de l’ACCA représentent plus de 
80 pour cent des exportations agricoles et agroalimentaires du Canada, lesquelles atteignent plus de 55 
milliards de dollars annuellement. L’activité économique des membres de l’ACCA génère des centaines de 
milliers d’emplois dans les secteurs de l’agriculture et de la transformation des aliments. Une partie 
importante de ces emplois n’existerait pas sans accès concurrentiel aux marchés mondiaux. Les membres de 
l’ACCA représentent des producteurs agricoles, des transformateurs et des exportateurs de secteurs qui 
dépendent du commerce international, notamment ceux du bœuf, du porc, des céréales, des oléagineux, du 
sucre, des légumineuses, du soya et du malt. www.cafta.org  
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