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Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires soulignent l’application 

provisoire de l’AECG  
  
Montréal – 21 septembre 2017 – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) accueille 
l’entrée en vigueur de l’application provisoire de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec 
l’Union européenne (UE) par le gouvernement du Canada et souhaite que les obstacles au commerce qui 
persistent se règlent rapidement.  
  
Des représentants de l’ACCA ont participé aujourd’hui à un événement soulignant l’entrée en vigueur de 
l’application provisoire, tenu par l’honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce 
international. 
 
« Bien que nous exhortions le gouvernement à résoudre les questions qui ne sont pas encore réglées dans 
le cadre de cet Accord, nous sommes toutefois encouragés par l’attitude du Canada qui semble déterminé 
à aller de l’avant pour libéraliser le commerce avec la deuxième plus importante puissance économique du 
monde », a signalé Brian Innes, président de l’ACCA. « Ultérieurement, la mise en œuvre de l’AECG offrira à 
nos membres un accès préférentiel à un marché de dix-huit mille milliards de dollars qui représente 500 
millions de personnes ».  
  
Les possibilités pour le Canada de pénétrer davantage les marchés de l’UE sont énormes. Le Canada a 
exporté pour 3,5 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires vers l’UE en 2016, ce qui fait de 
cette destination la quatrième en importance pour le pays en matière d’exportations dans ce secteur. 
Lorsque l’AECG sera entièrement mis en œuvre, les tarifs avec l’UE seront éliminés sur presque 94 pour 
cent des produits agroalimentaires canadiens.  
 
Certains résultats ne seront pas immédiats pour quelques-uns de nos secteurs, mais l’Accord offre 
cependant la possibilité de réaliser des exportations d’une valeur additionnelle allant jusqu’à 1,5 milliard $, 
dont 600 millions pour le secteur du bœuf, 400 millions pour le porc, 100 millions pour les céréales et 
oléagineux, 100 millions pour les produits contenant du sucre et 300 millions pour le secteur des aliments, 
légumes et fruits transformés.  
 
« Dans cette période où certains pays se replient sur eux-mêmes, il est indispensable que le Canada 
continue de négocier des accords de libre-échange comme l’AECG », a affirmé Brian Innes. « Notre secteur 
agroalimentaire axé sur les exportations est en pleine croissance et dépend de l’accès à ces marchés.  C’est 
pourquoi nous incitons les représentants de notre gouvernement à poursuivre leurs efforts visant à 
résoudre les questions qui ne sont pas encore réglées ». 
 



 

Brian Innes a notamment mentionné la lente évolution de l’UE relativement à la mise en place d’un accès 
réel et commercialement viable à ses marchés pour les exportateurs de produits agroalimentaires. Ces 
lenteurs portent notamment sur les protocoles de transformation des viandes, les produits de protection 
des cultures, l’étiquetage du pays d’origine et l’approbation rapide de caractéristiques introduites par les 
biotechnologies. Les membres de l’ACCA sont également très préoccupés des récentes mesures 
protectionnistes adoptées par certains États membres sous couvert des dispositions relatives à l’étiquetage 
du pays d’origine. Ces mesures ne reflètent pas l’esprit de l’AECG et menacent de fragmenter le marché 
commun de l’UE. 
 
Le président de l’ACCA, Brian Innes, était à Montréal pour la cérémonie de lancement. Le personnel et les 
membres de l’ACCA ont reconnu le potentiel de l’AECG dès le début de la phase des négociations 
préliminaires de l’Accord, durant les négociations et jusqu’à sa mise en œuvre. Nous continuerons de 
collaborer étroitement avec le gouvernement et les négociateurs relativement à la mise en œuvre de 
l’AECG afin de veiller à ce que l’énorme potentiel de ce dernier se concrétise.  
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L'ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada. Les membres de l’ACCA représentent 90 
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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