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Communiqué  
 
 

Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires exhortent le Canada à aller 
de l’avant avec le Partenariat transpacifique  

 

Alors que les négociateurs des onze pays participant au Partenariat transpacifique se sont réunis au Japon 
cette semaine, l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) exhorte le gouvernement 
canadien à déployer tous les efforts possibles pour mettre en œuvre le PTP au plus tôt. Il est en effet 
nécessaire d’intensifier les exportations agroalimentaires si l’on veut atteindre l’objectif de 75 milliards $ 
établi dans le budget fédéral. 

« Le secteur agroalimentaire, qui est axé sur les exportations, a la capacité de prendre de l’expansion et de 
créer des emplois si les exportations augmentent pour atteindre 75 milliards $ d’ici 2025 » signale Brian 
Innes, président de l’ACCA. « Mais il nous sera impossible, poursuit-il, d’assurer cette croissance si nous ne 
détenons pas un accès concurrentiel aux marchés pertinents. Le PTP revêt une importance critique à cet 
égard, car il inclut le Japon, un marché qui absorbe chaque année quatre milliards de dollars de nos 
exportations agroalimentaires. » 

Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires ont bâti au Japon un marché stable de produits à 
valeur élevée, grâce à un accès concurrentiel par rapport aux autres exportateurs. Il s’agit d’un marché 
important pour bon nombre d’exportations agroalimentaires, particulièrement dans le cas du canola, du 
porc, du blé, du soya, du bœuf, du malt et de l’orge. Les principaux concurrents des exportations canadiennes 
agroalimentaires vers le Japon détiennent déjà, ou auront bientôt, un accès préférentiel au marché japonais, 
ce qui mettra en péril les quatre milliards de dollars actuels d’exportations agroalimentaires canadiennes et 
freinera la croissance ultérieure. L’Australie y jouit d’un accès préférentiel depuis 2015 avec la mise en œuvre 
d’un accord avec ce pays; par ailleurs, l’Union européenne vient d’annoncer la semaine dernière qu’elle avait 
terminé ses négociations avec le Japon. 

« Nous assistons au début d’un déraillement », affirme Brian Innes. « Il est encore temps de se redresser, 
mais on ne peut pas se contenter de regarder les autres pays mettre en œuvre des accords commerciaux 
avec un marché aussi important que le Japon pendant que le Canada ne dispose d’aucune entente avec ce 
pays, car cela nous coûtera des emplois et limitera notre croissance ».  

La réunion de cette semaine à Hakone, au Japon, représente une occasion pour les représentants 
gouvernementaux de se pencher sur les mécanismes qui rendront possible la conclusion d’une entente sans 
les États-Unis. Plusieurs pays participant au PTP, comme le Japon et la Nouvelle-Zélande, ont déjà adopté des 
lois relatives à l’entrée en vigueur de l’accord. Une rencontre productive au Japon cette semaine permettra 
d’ouvrir la voie aux ministres du Commerce du PTP -11, menant à la signature d’un accord révisé à la 
rencontre prévue pour novembre. Il semble de plus en plus certain que cela sera profitable pour le Canada.  
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Un rapport récent de la Canada West Foundation affirme ce que l’ACCA déclare depuis quelque temps : soit 
que le PTP sera positif pour tous les pays membres, même si les États-Unis ne participent pas. Le document 
de cette Fondation, intitulé The Art of the Trade Deal : Quantifying the Benefits of a TPP Without the United 
States (sur la quantification des avantages d’un accord commercial sans les États-Unis), prédit un essor 
commercial et une croissance économique au sein des 11 pays participants. En fait, dans de nombreux cas, 
les bénéfices nets du PTP, y compris pour le Canada, seront supérieurs à ceux qu’aurait procuré l’accord 
initial avec les États-Unis. 

Les négociations sur le PTP, qui avaient bénéficié d’un important leadership de la part des États-Unis, se sont 
terminées en 2015. L’ACCA a activement et vigoureusement soutenu la participation canadienne et a 
toujours recommandé son adoption par le Canada. M. Innes a signalé que le PTP faciliterait un accès à des 
marchés présentant un bon potentiel de croissance, comme le Vietnam et la Malaysie, tout en établissant un 
cadre de travail favorable à des échanges commerciaux stables et ouverts avec les pays de l’Asie Pacifique et 
auquel pourraient éventuellement se joindre d’autres pays ultérieurement. 

L’ACCA soutient avec enthousiasme l’ambitieux calendrier des négociations commerciales du gouvernement 
fédéral, notamment celui de l’accord de libre-échange Canada-Chine et de la modernisation de l’ALENA. Il est 
important que le Canada saisisse toutes les occasions pour promouvoir la croissance. 

« La mise en œuvre du PTP prendra beaucoup moins de temps que de poursuivre une multitude d’accords 
bilatéraux dont les négociations n’ont pas encore commencé », affirme M. Innes.  

Il ajoute aussi que le PTP est un accord commercial conçu pour que d’autres membres s’y joignent avec le 
temps. Peu après la conclusion de l’accord, d’autres pays de la région du Pacifique ont en effet manifesté leur 
souhait d’y adhérer, dont la Corée et plusieurs membres de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE) comme les Philippines et la Thaïlande.  
 
 
Pour plus d’information, communiquer avec : 
Martin Rice 
Directeur général par intérim, ACCA 
mrice@cafta.org 613 560-0500  
 
 
À propos de l’ACCA  
 
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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