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ACCA Perspectives commerciales  

L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada 

 
 

Les administrateurs de l’ACCA rencontrent le commissaire de l’UE responsable de 
l’agriculture et du développement rural  
 
Les administrateurs de l’ACCA se 
réjouissent d’avoir rencontré au début 
de mai le commissaire de l’Union 
européenne responsable de l’agriculture 
et du développement rural, Phil Hogan. 
Les discussions avec le commissaire ont 
surtout porté sur les possibilités offertes 
aux exportateurs canadiens de produits 
agricoles et agroalimentaires, ainsi que 
sur la nécessité de résoudre les 
questions reliées aux secteurs des 
grains, des oléagineux et de la viande.  
 
Ces réunions s’inscrivent dans la foulée 
des démarches que poursuit l’ACCA en 
vue de s’assurer que les principaux 
interlocuteurs du secteur reconnaissent 
l’importance des échanges commerciaux pour les exportateurs canadiens de produits agricoles et 
agroalimentaires de manière à être en mesure de promouvoir le maintien des marchés étrangers ainsi qu’un 
accès accru à ces derniers.  
 

Le point sur le commerce  

L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE) reçoit la 
sanction royale  
Le jeudi 11 mai, le Comité permanent du Sénat des Affaires étrangères et du commerce international a 
adopté le projet de Loi C-30 : l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne, qui a par la suite reçu la sanction royale le 16 mai. Dans le rapport du Comité sur le projet de 
Loi C-30, malgré certaines préoccupations et observations concernant l’accord comme tel, il est écrit 
que « l’AECG est un modèle d’ALE plus progressiste et que son entrée en vigueur illustre clairement 
l’engagement du Canada à faire preuve d’ouverture en matière de commerce et d’investissement ».  
 
On espérait que la loi soit appliquée provisoirement au plus tard le 1er juillet, mais on s’attend maintenant à 
ce que son entrée en vigueur soit reportée, étant donné que les responsables sont à confirmer et préciser 
les derniers détails, particulièrement en ce qui a trait aux contingents tarifaires et à l’administration.  
 
Le projet de Loi C-31 : l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU) reçoit la sanction royale  
L’ALECU a reçu la sanction royale le 1er juin dernier, ouvrant la voie à un meilleur accès grâce à l’élimination 
de tarifs sur 86 pour cent des exportations canadiennes. En 2016, l’Ukraine était le 88e marché 
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agroalimentaire pour le Canada avec des importations dans ce pays d’une valeur 
de 10,2 millions $. Les principaux produits agricoles et agroalimentaires 
canadiens exportés en Ukraine sont la viande, les produits animaux, des 
fourrages et des oléagineux. Avant l’ALECU, les fournisseurs canadiens devaient payer des tarifs de 8 à 14 
pour cent sur les produits agricoles et agroalimentaires. La vaste majorité des tarifs agricoles seront éliminés 
lorsque l’ALECU entrera en vigueur. Les exportations agricoles canadiennes qui bénéficieront de cette 
élimination, ou d’un éventuel accès en franchise de droits sont le bœuf, l’huile de canola, les aliments 
transformés, les aliments pour animaux, le porc frais et réfrigéré; le porc congelé bénéficiera de contingents 
tarifaires en franchise de droits. 
 
Le Partenariat transpacifique (PTP) maintenu sans les États-Unis 
Puisque les États-Unis ont annoncé en janvier qu’ils se retiraient du PTP, le statut de l’accord commercial a 
fait l’objet de discussions entre les 11 autres pays participants. Le Canada a tenu des consultations les 2 et 3 
mai à Toronto au sujet de l’avenir de l’Accord. Au cours de la rencontre du Partenariat économique Asie-
Pacifique des ministres responsables du commerce, les autres parties (Australie, Brunéi Darussalam, Canada, 
Chili, Japon, Malaysie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam) ont toutes convenu de 
continuer à explorer les moyens de poursuivre sans les États-Unis. Le Japon et la Nouvelle-Zélande ont déjà 
ratifié l’accord. Toutefois, une disposition de l’entente empêcherait son entrée en vigueur, ce dernier devant 
être ratifié par les pays qui représentent 85 pour cent du PIB combiné des 12 pays concernés. Les États-Unis 
en représentent plus de 60 pour cent. Le Secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, a cependant 
signalé que les États-Unis n’auraient pas « d’objection inhérente » à ce que les autres parties du PTP ratifient 
l’Accord sans les États-Unis. Les prochains événements au calendrier sont une rencontre des négociateurs 
en chef au Japon en juillet et une réunion des ministres du Commerce au Vietnam en novembre dans le 
cadre du forum de l’APEC. 
 

o Lire la déclaration de l'ACCA sur le PTP dans le rapport du Comité permanent de la Chambre des 
communes du Commerce international.  
 

Renégociations de l’ALENA : où en sommes-nous?  
À la fin avril, on a annoncé que le président des États-Unis, Donald Trump, envisageait un décret présidentiel 
en vue de retirer les États-Unis de l’Accord de libre-échange nord-américain. Étant donné les nombreuses 
critiques que cela a suscitées et des appels téléphoniques du premier ministre Justin Trudeau, ainsi que du 
président mexicain, Nieto, le président Trump a déclaré que les États-Unis accorderaient une bonne chance 
aux renégociations avant de décider de se retirer de l’ALENA. Ce processus a officiellement débuté le 18 mai 
lorsque l’Administration américaine a avisé le Congrès de son intention de renégocier l’ALENA. Cette 
annonce a marqué le début d’une période de consultations de 90 jours. Les négociations devraient 
commencer en septembre ou même à la fin août. 
 
Le Canada a entrepris son propre processus de consultation publique le 3 juin en sollicitant le point de vue 
de la population canadienne en ce qui a trait à la portée des renégociations et à la modernisation de 
l’ALENA. À quelques jours de la fin de la période de consultation canadienne (18 juillet), et pas moins de 30 
jours avant la fin de sa propre consultation de 90 jours, l’Administration américaine va publier un résumé 
détaillé de ses objectifs relatifs à la renégociation. Les administrations américaines et mexicaines souhaitent 
que les négociations soient terminées au début de 2018, avant les élections mexicaines fédérales et avant 
les élections américaines de mi-mandat en 2018. Toutefois, certains considèrent que cette échéance est très 
ambitieuse et que des négociations de cette envergure et de cette importance ne peuvent se réaliser en 
quelques mois seulement. 
 

o Lire la présentation de l’ACCA sur le commerce bilatéral et trilatéral en Amérique du Nord soumise 

http://cafta.org/fr/latest-news/declaration-de-lacca-sur-le-rapport-du-comite-permanent-du-commerce-international-sur-le-ptp/
http://cafta.org/fr/category/latest-news/
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au Comité permanent du Commerce international de la Chambre des 
communes.  

 
Avant la déclaration selon laquelle les États-Unis allaient donner une chance aux renégociations, les 
organisations agricoles américaines ont publié des communiqués de presse signalant leur appui à l’ALENA et 
s’opposant au retrait des États-Unis. La National Corn Growers Association, l’American Soybean Association, 
et les US Wheat Associates et National Association of Wheat Growers ont tous publié des déclarations qui 
montrent que nos homologues américains accordent de l’importance aux relations canado-américaines et à 
l’ALENA. Le National Pork Producers Council (NPPC) a aussi diffusé une vigoureuse déclaration à l’appui de 
l’ALENA, affirmant que l’ALENA fut une très grande réussite pour l’industrie porcine américaine. Après le 
début de la période de consultation américaine, le NPPC a publié son livre blanc, Modernizing NAFTA and 
Safeguarding U.S. Interests, (Moderniser l’ALENA et sauvegarder les intérêts américains), qui appuie l’ALENA 
et souligne le fait que le retrait de l’ALENA entraînerait une perte globale de 1,7 milliard $ pour l’industrie 
porcine. 
 
L’ACCA coopère activement avec les négociateurs d’Affaires mondiales Canada et d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et continue de promouvoir l’importance des relations bilatérales canado-
américaines en agriculture.  
 
La Canadian Cattlemen’s Association et ses homologues continuent de promouvoir le maintien des 
dispositions de l’ALENA relatives au secteur bovin  
La Canadian Cattlemen’s Association, membre de l’ACCA, la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas ainsi que la National Cattlemen’s Beef Association ont publié une déclaration commune le 18 mai 
qui exhorte les responsables de l’ALENA à conserver les dispositions actuelles concernant les producteurs de 
bovins. En outre, alors que les organisations ont convenu que certaines sections du cadre commercial de 
l’ALENA pouvaient être améliorées, toutes les parties ont bénéficié des avantages d’une demande axée sur 
les marchés pour le bœuf, les bovins sur pied et le matériel génétique. La déclaration commune dénonce 
aussi l’étiquetage obligatoire du pays d’origine (COOL), qui a coûté aux États-Unis des millions en termes de 
ressources et a entraîné des perturbations majeures dans les échanges commerciaux. Signalons plus 
positivement à ce sujet que le Secrétaire américain à l’Agriculture, Sonny Perdue a affirmé ce qui suit : Selon 
moi, le dossier de l’étiquetage du pays d’origine est une question réglée. 
 
Préoccupations relatives au commerce transfrontalier des grains  
Les questions relatives au commerce des grains n’ont pas été particulièrement soulignées dans les nouvelles 
qui ont circulé concernant les renégociations de l’ALENA.  Toutefois, l’industrie et les producteurs agricoles 
s’inquiètent de ce que certaines parties de la Loi sur les grains du Canada suscitent des problèmes dans le 
commerce bilatéral du blé. Bon nombre de modifications ont été apportées à l’environnement 
réglementaire canadien en matière de grains au cours des dix dernières années (comme des changements 
qui permettent que des variétés mises au point aux États-Unis soient homologuées au Canada, la 
libéralisation de la commercialisation du blé et de l’orge).  Bien que le principal objectif de ces modifications 
ait été d’améliorer les revenus des agriculteurs canadiens, ces dernières ont aussi éliminé des irritants aux 
frontières qui étaient présents depuis longtemps. Mais on peut faire mieux encore.   
 
Actuellement, les agriculteurs américains ne peuvent avoir accès qu’à une catégorie de « grains fourragers » 
s’ils choisissent de livrer à un élévateur à grains canadien, même si la variété livrée a été homologuée au 
Canada.  Cela peut sembler un problème de peu d’importance à ceux qui se trouvent au nord de la frontière 
puisque les entreprises n’ont pas besoin de se servir des catégories canadiennes pour payer les agriculteurs 
américains en fonction des spécifications de qualité du blé livré. Mais ce dossier suscite beaucoup 
d’attention aux États-Unis. Ainsi, le Sénat américain a récemment adopté une résolution dénonçant 

http://www.ncga.com/news-and-resources/news-stories/article/2017/04/ncga-urges-white-house-dont-withdraw-from-nafta
https://soygrowers.com/soybean-growers-strongly-discourage-nafta-withdrawal-order/
http://www.wheatworld.org/wheat-grower-organizations-alarmed-about-possible-nafta-withdrawl/
http://nppc.org/statement-of-nppc-president-ken-maschhoff-on-nafta/
http://nppc.org/wp-content/uploads/2017/05/UpdatedNAFTAreportJMNG.pdf
http://nppc.org/wp-content/uploads/2017/05/UpdatedNAFTAreportJMNG.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Article/CCA-News-Release-Mexico-Canada-U.S.-producer-groups-urge-leaders-to-leave-NAFTA-beef-terms-of-trade-alone-05-18-2017.pdf
http://www.producer.com/2017/06/new-u-s-secretary-of-agriculture-says-cool-is-a-settled-issue/
http://www.producer.com/2017/06/new-u-s-secretary-of-agriculture-says-cool-is-a-settled-issue/
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l’iniquité de la réglementation canadienne.  L’appui à cette position est répandu 
au sein de l’industrie américaine qui souhaite que la Loi sur les grains du Canada 
soit modifiée et que soit retirée cette anomalie en vue « d’assurer une libre 
circulation du blé entre le Canada et les États-Unis ».  
 

Dernières nouvelles  
 
L’ACCA se présente devant le Comité de la Chambre des communes sur l’agriculture  
Le directeur par intérim de l’ACCA, Martin Rice, s’est présenté devant le Comité permanent de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes afin de faire part des préoccupations des membres de 
l’ACCA au sujet des barrières non tarifaires à la vente de produits agricoles visés par des accords de libre-
échange. M. Rice a souligné l’importance de remédier aux barrières techniques au commerce, étant donné 
que les notifications en vertu de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC) ont plus 
que triplé au cours des vingt dernières années. M. Rice a en outre expliqué les répercussions des barrières 
non tarifaires sur le commerce; ainsi certains exportateurs de produits agroalimentaires doivent faire face à 
des tarifs équivalents à 25 à 30 pour cent en Asie et à 30 à 40 pour cent en Europe. 
 
La déclaration et les recommandations de l’ACCA concernant les barrières non tarifaires portent sur la 
nécessité que chacune des parties signataires d’un accord de libre-échange devrait s’engager à mettre en 
place des processus d’approbation réglementaire scientifiquement fondés, transparents, prévisibles et qui 
se déroulent dans des délais raisonnables. Il serait en effet important d’entamer rapidement, dans le cadre 
des négociations sur des ententes de libre-échange, des discussions sur les exigences réglementaires 
concernant les exportations de produits agroalimentaires et de favoriser la collaboration entre les 
partenaires commerciaux en ce qui a trait aux normes réglementaires et aux processus d’approbation. 

L’ACCA et les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires font la promotion du libre-échange 
avec la Chine  
L’Alliance canadienne du commerce alimentaire (CAFTA) 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. Comme le signalait 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; il faisait ainsi allusion aux objectifs d’exportations agroalimentaires 
annuelles établies dans le budget fédéral 2017. 
 
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 appliqués à d’autres produits. On y 
précise aussi comment inclure des mécanismes qui permettraient de résoudre les problèmes causés par 
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.  
 

o Lire le document d’orientation de l’ACCA sur la Chine, intitulé : À la poursuite de la Chine – Un 
Aperçu : Accroître les exportations agricoles et agroalimentaires canadiennes. 

 

 
 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/06/CAFTA-Statement-to-AGRI-on-NTBs-and-FTAs.-fran%C3%A7ais.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/06/CAFTA-Release-China-FTA-June-5-2017.fran%C3%A7ais.pdf
http://cafta.org/fr/newsletters/a-la-poursuite-de-la-chine-un-apercu-accroitre-les-exportations-agricoles-et-agroalimentaires-canadiennes/
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Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 
Surplus canadien d’aliments transformés en 2016 : le Canada présente un déficit 
commercial en ce qui a trait aux aliments transformés emballés depuis de nombreuses années, mais la 
situation s’est inversée en 2016. Kevin Grier, consultant et analyste des marchés, estime que la dépréciation 
du dollar canadien a joué un rôle important dans le surplus commercial d’aliments transformés avec les 
États-Unis. La faiblesse du dollar a rendu les exportations canadiennes plus concurrentielles et a rendu plus 
coûteuses les importations vers le Canada en raison de la hausse des frais d’expédition. 
 
Le président des États-Unis, Donald Trump, signe un décret présidentiel : Pour remédier aux violations et 
abus en matière d’accords commerciaux  
Au lieu de signer un décret pour que les États-Unis se retirent de l’ALENA, le président Trump a signé un 
décret qui prévoit une révision des ententes de libre-échange signées par les États-Unis, incluant l’ALENA et 
les accords conclus dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Ce décret prévoit en particulier 
la renégociation de tout accord en vue d’éliminer les violations et les abus. Au total, l’examen portera sur 
des accords de libre-échange avec 20 pays outre l’accord de l’OMC et les recommandations à cet égard sont 
attendues dans 180 jours. L’examen devra se terminer au plus tard le 26 octobre 2017. 
 
Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, suggère la possibilité d’une entente bilatérale de libre-échange 
entre le Japon et les États-Unis  
Les États-Unis ont entrepris des pourparlers commerciaux préliminaires avec de nombreux pays en Asie en 
remplacement du PTP.  
Le gouvernement canadien tente de raviver les négociations pour un accord de libre-échange avec 
MERCOSUR. 
L’agroalimentaire et l’agriculture considérés comme des secteurs prometteurs dans le cadre d’un éventuel 
accord de libre-échange entre le Canada et l’ANASE. 
Les enjeux et droits sociaux et environnementaux font de plus en plus partie des négociations relatives aux 
accords de libre-échange.  
Une répression des abattages de bovins en Inde pourrait entraîner de graves perturbations dans le 
commerce mondial de la viande.  
 

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

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/01/presidential-executive-order-addressing-trade-agreement-violations-and
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/01/presidential-executive-order-addressing-trade-agreement-violations-and
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/18/business/economy-business/bilateral-pact-possibility-u-s-seeks-trade-japan-ross/#.WQiOb8a1uUm
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/18/business/economy-business/bilateral-pact-possibility-u-s-seeks-trade-japan-ross/#.WQiOb8a1uUm
http://bilaterals.org/?us-in-trade-talks-with-asian
http://bilaterals.org/?us-in-trade-talks-with-asian
https://beta.theglobeandmail.com/news/politics/liberals-seeking-trade-deal-with-powerful-latin-american-trading-bloc/article34851566/?ref=http://www.theglobeandmail.com&service=mobile
https://beta.theglobeandmail.com/news/politics/liberals-seeking-trade-deal-with-powerful-latin-american-trading-bloc/article34851566/?ref=http://www.theglobeandmail.com&service=mobile
https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/filefield/asean_economic_study_final_1.pdf
https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/filefield/asean_economic_study_final_1.pdf
http://www.cbc.ca/news/politics/trade-agreements-social-policy-1.4164319
http://www.cbc.ca/news/politics/trade-agreements-social-policy-1.4164319
http://www.producer.com/2017/06/bovine-slaughter-crackdown-in-india-creates-huge-disruption/
http://www.producer.com/2017/06/bovine-slaughter-crackdown-in-india-creates-huge-disruption/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

