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ACCA Perspectives commerciales 

L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada 

 
 

Suivi sur le commerce  

Partenariat transpacifique (PTP) 
Les PTP -11 (soit les 11 membres du PTP après le retrait des États-Unis) se sont réunis à Hakone au Japon, du 
11 au 13 juillet, afin de discuter de l’avenir de l’accord commercial sans les États-Unis. Les signataires ont 
convenu de ne pas réduire le niveau élevé des règles commerciales du traité original, mais il leur reste 
encore à déterminer la manière dont le nouvel accord sera mis en œuvre. Les PTP-11 devraient se 
rencontrer de nouveau en Australie à la fin août ou au début de septembre, ce qui constitue un signe 
encourageant pour ceux qui craignent de perdre les avantages importants associés à l’entente. Il reste à 
régler une disposition selon laquelle le PTP ne peut entrer en vigueur à la condition que si six pays parmi les 
12 signataires d’origine représentent au moins 85 pour cent du produit intérieur brut combiné de ces pays.  

 
Le 10 juillet, l’ACCA a publié un communiqué signalant qu’elle exhortait le Canada à aller de l’avant avec le 
PTP. Le président de l’ACCA, Brian Innes, a déclaré qu’il serait impossible que le Canada atteigne son objectif 
de réaliser des exportations agroalimentaires d’une valeur de 75 milliards d’ici 2025 sans la mise en œuvre 
du PTP. Cela est dû en grande partie au fait que l’entente inclut le Japon, lequel représente un marché de 4 
milliards de dollars annuellement pour les exportations agroalimentaires canadiennes.  
 

o Lire le communiqué de l’ACCA, Aller de l'avant avec le PTP, sur la nécessité de poursuivre la mise en 
œuvre du PTP. 

 
Renégociation de l’ALENA : où en sommes-nous?  
Le 17 juillet, les États-Unis ont publié leurs objectifs concernant la renégociation de l’ALENA à la suite de la 
période de consultation. Parmi la centaine d’objectifs mentionnés, le principal est d’améliorer l’équilibre 
commercial des États-Unis et de réduire le déficit commercial avec les partenaires de l’ALENA. Les échanges 
commerciaux de produits agricoles et agroalimentaires sont très équilibrés entre le Canada et les États-Unis. 
On peut interpréter positivement les objectifs américains relatifs aux produits agricoles, qui témoignent de 
l’importance prioritaire accordée au maintien réciproque d’un accès aux marchés en franchise de droits 
dans ce secteur. De plus, les États-Unis cherchent à promouvoir une bonne compatibilité réglementaire en 
vue de réduire le fardeau administratif associé aux écarts dans les réglementations.  
 
L’ACCA a présenté un mémoire à Affaires mondiales Canada au nom des exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires dans le cadre de la consultation sur la renégociation de l’ALENA. La déclaration de l’ACCA 
soulignait la nécessité de maintenir le libre accès équitable en place actuellement, lequel a été profitable 
pour bon nombre de produits agricoles et agroalimentaires. En outre, les exportateurs canadiens insistent 
sur la nécessité d’une meilleure uniformité en matière de réglementation de part et d’autre des frontières 
en vue d’éliminer les barrières non tarifaires et de réduire les perturbations dans les échanges commerciaux. 
 

o Lire la présentation de l’ACCA devant le Comité permanent du commerce international de la 
Chambre des communes concernant son étude sur le commerce bilatéral et trilatéral en Amérique 
du Nord.  
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http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/07/ACCA-Communique-Vers-Avant-Avec-le-Partenariat-Transpacifique.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/NAFTAObjectives.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/05/CAFTA-Statement-to-CIIT-on-NAFTA-trade-May-11-2017-french.pdf
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L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne 
Le premier ministre Trudeau et le président de la Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, ont annoncé le 8 juillet dernier dans le cadre du sommet du G20 que l’AECG serait 
provisoirement appliqué à compter du 21 septembre prochain. Dans la déclaration commune, on signalait 
que l’AECG entrera définitivement en vigueur lorsque tous les parlements de l’UE l’auront ratifié. Jusqu’à 
maintenant, la Lettonie, le Danemark, l’Espagne et la Croatie se sont tous prononcés et ont approuvé 
l’AECG. Le 15 juillet, le gouvernement canadien a publié des avis dans la Gazette du Canada dans le but 
d’entreprendre une consultation de 15 jours relativement aux modifications réglementaires proposées pour 
permettre la pleine entrée en vigueur de l’AECG. 
 
Accord de libre-échange entre le Japon et l’Union européenne  
Le Japon et l’Union européenne ont annoncé le 6 juillet qu’ils étaient parvenus à une entente de principe 
concernant un accord de partenariat économique entre le Japon et l’UE. Le Japon représente un marché 
important pour les secteurs agricole et agroalimentaire canadiens. Les négociations pour un accord de 
partenariat économique entre le Canada et le Japon ont été interrompues pour se concentrer sur celles du 
PTP, auxquelles le Japon participe. L’accord éliminera 85 % des tarifs agricoles associés au Japon. Comme il a 
été mentionné précédemment, le Canada va mettre provisoirement en vigueur l’AECG en septembre; le 
Canada n’a toutefois pas d’entente avec le Japon, lequel a pourtant été au cours des récentes décennies le 
deuxième plus important marché en importance pour les exportations agricoles et agroalimentaires 
canadiennes. 
 
Le Canada est admis à titre de membre associé de l’Alliance du Pacifique  
Le Canada, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour ont été admis le 30 juin dernier à titre de 
membres associés de l’Alliance du Pacifique. Ce regroupement comprend le Chili, la Colombie, le Mexique et 
le Pérou qui sont tous d’importants partenaires commerciaux dans le secteur agroalimentaire pour le 
Canada et avec lesquels nous avons conclu des accords de libre-échange. Au total, les exportations de 
produits agricoles et agroalimentaires avec les pays membres de l’Alliance du Pacifique ont atteint 2,7 
milliards de dollars en 2016. 
 
Dans un exposé présenté au sommet de l’Alliance du Pacifique, la présidente du Chili, Michelle Bachelet, a 
déclaré que le statut de membre associé sera accordé aux pays avec lesquels l’Alliance du Pacifique partage 
des accords économiques et commerciaux ambitieux et de hauts niveaux et dont l’objectif est de consolider 
et d’accroître l’intégration à titre d’instrument de développement économique. 
 

De la Colline du Parlement  

L’opposition au sein du Comité permanent du commerce international accroît la pression  
Le Comité permanent du commerce international de la Chambre des Communes a tenu une réunion 
d’information du 21 juillet à la demande de quatre membres du Comité. Les membres en question 
demandaient la reprise de l’étude du Comité sur les priorités des intervenants canadiens ayant un intérêt 
dans le commerce bilatéral ou trilatéral en Amérique du Nord, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. 
À l’issue d’un vote de 5 pour et 4 contre, le Comité a accepté d’inviter la ministre des Affaires étrangères et 
des fonctionnaires du gouvernement à comparaître devant le Comité le lundi 14 août afin de présenter un 
survol des priorités du Canada en ce qui concerne la renégociation à venir de l’ALENA. 
 
La réunion a été demandée par des députés conservateurs et néo-démocrates dans le cadre de leurs 
démarches pour inciter le gouvernement Trudeau à donner un aperçu des priorités concernant les 
renégociations de l’ALENA qui devraient commencer au début ou au milieu d’août. Le ministre des Affaires 

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CIIT/StudyActivity?studyActivityId=9635753
http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CIIT/StudyActivity?studyActivityId=9635753
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étrangères, Chrystia Freeland, a signalé qu’elle souhaitait comparaître devant le 
Comité. Les membres de l’Opposition souhaitent également que le ministre du 
Commerce international, Francois-Philippe Champagne, le ministre des Finances, 
Bill Morneau, et le négociateur en chef des négociations de l’ALENA, Steve Verheul, comparaissent aussi 
devant le Comité.  
 

Dernières nouvelles  

« La diversification : un choix intelligent ». 
Dans le cadre d’une entrevue avec la revue Macleans, le ministre du Commerce international, Francois-

Philippe Champagne, a mentionné qu’en matière de commerce, il fallait penser pour plusieurs décennies à 

l’avance. Cette notion semble devenir un thème récurrent de l’ordre du jour économique du Canada 

actuellement. Au cours des derniers mois, le gouvernement fédéral a tenu des consultations sur la 

possibilité d’entreprendre des négociations d’accords de libre-échange semblables à celles qui ont cours 

dans l’Asie-Pacifique, y compris le PTP, avec la Chine et MERCOSUR. L’ACCA a toujours été un ardent 

défenseur de ces accords, soulignant la nécessité de prioriser les négociations avec la Chine ou de conclure 

le PTP.  

o Lire le communiqué de l’ACCA faisant la promotion d’un accord de libre-échange avec la Chine, 
lequel est indispensable pour atteindre l’objectif de 75 milliards de dollars d’exportations 
agroalimentaires d’ici 2015. 
 

Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 Les pays du G20 sont parvenus à un consensus sur la promotion du libre-échange pour combattre le 

protectionnisme. 
 

 Les Italiens tentent de démoniser le blé canadien pour protéger leur production intérieure.   
 

 De mauvaises conditions aux États-Unis, au Canada et en Australie limitent l’approvisionnement en 
blé riche en protéine et font monter les coûts à l’échelle mondiale. 
 

 La Chine et la Nouvelle-Zélande ont tenu un deuxième cycle de négociations en vue d’améliorer leur 
accord de libre-échange. 
 

 L’Union européenne et le Japon ont publié des dispositions provisoires sur leur accord de libre-
échange 

 
 

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

http://www.macleans.ca/politics/ottawa/francois-philippe-champagne-has-things-to-say/
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/06/CAFTA-Release-China-FTA-June-5-2017.fran%C3%A7ais.pdf
https://www.g20.org/gipfeldokumente/G20-leaders-declaration.pdf
https://www.g20.org/gipfeldokumente/G20-leaders-declaration.pdf
http://www.cbc.ca/news/world/italy-canada-durum-wheat-dispute-1.4191615
http://ca.reuters.com/article/businessNews/idCAKBN1A40AP-OCABS
http://ca.reuters.com/article/businessNews/idCAKBN1A40AP-OCABS
http://www.tax-news.com/news/China_New_Zealand_Resume_Free_Trade_Upgrade_Talks____74707.html
http://www.tax-news.com/news/China_New_Zealand_Resume_Free_Trade_Upgrade_Talks____74707.html
http://bilaterals.org/?eu-japan-fta-draft-chapters-july&lang=fr
http://bilaterals.org/?eu-japan-fta-draft-chapters-july&lang=fr
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org

