
 
 

 

 
 
 
 
Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires sont déçus qu’il n’y ait pas 
d’entente dans le cadre du nouveau Partenariat transpacifique  
 
Le 10 novembre 2017 
 
Da Nang, Vietnam – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) est déçue que le Canada ne 
soit pas parvenu aujourd’hui à un accord de principe avec les onze membres restants du Partenariat 
transpacifique (PTP).  
 
« Nous sommes déçus que les pays membres ne soient toujours pas parvenus à une entente, mais nous 
demeurons optimistes et nous espérons que le Canada parviendra à établir un accès compétitif aux marchés 
d’Asie Pacifique dans un futur proche », signale le président de l’ACCA, Brian Innes. « Nous continuerons de 
faire pression auprès du gouvernement fédéral pour qu’il revienne à la table de négociations le plus tôt 
possible. Il faut que cet accord soit finalisé pour que nous restions concurrentiels sur la scène 
internationale ».  

L’ACCA soutient depuis longtemps le PTP, qui regroupe notamment le Japon, la Malaisie et le Vietnam, tous 
des pays de l’Asie-Pacifique qui se démarquent par le dynamisme de leur économie. L’organisation a continué 
de réclamer vigoureusement un accord du PTP renouvelé, surtout depuis que le Canada est devenu la 
seconde puissance économique du groupe après le retrait des États-Unis. L’ACCA a des représentants sur 
place au Vietnam, cependant les raisons qui bloquent la possibilité d’une entente restent incertaines. 

L’ACCA représente les agriculteurs, éleveurs, producteurs, transformateurs et ds exportateurs du secteur 
agroalimentaire qui souhaitent faire prospérer l’économie en disposant d’un meilleur accès aux marchés 
internationaux. Les secteurs concernés sont ceux du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des 
légumineuses à grains, du soya, du canola, de même que les industries du sucre, du malt et de la 
transformation des aliments. Plus de 90 pour cent des agriculteurs canadiens dépendent d’un accès 
concurrentiel aux marchés internationaux. 

« Il est crucial de continuer à négocier cet accord et d’y revenir rapidement », affirme Brian Innes. « Il sera 
extrêmement coûteux de ne pas le faire, car nous perdrons des débouchés commerciaux outre-mer, ainsi que 
des possibilités de croissance économique et des emplois chez nous ». 

Par exemple, le Japon est le troisième marché en importance pour le Canada en matière d’exportations 
agroalimentaires et nos concurrents, dont l’Union européenne, l’Australie et le Chili, ont une longueur 
d’avance ayant déjà entériné des accords de libre-échange avec ce pays.   

Brian Innes fait remarquer que le gouvernement fédéral s’est engagé à diversifier les activités commerciales 
du pays et qu’il a signalé dans le budget 2017 son intention de faire grimper les exportations dans le secteur 
de l’agroalimentaire à 75 milliards $ d’ici 2025.  



 
 

 

« Nous espérons, ajoute-t-il, que le gouvernement fédéral reconnaît que la conclusion et la mise en œuvre 
d’un accord du PTP favorable à nos agriculteurs et à nos transformateurs de produits alimentaires 
permettront précisément d’atteindre cet objectif ».  

 

L'ACCA est le porte-parole des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires du Canada. Les 
membres de l’ACCA représentent l’immense majorité (90 %) des agriculteurs qui dépendent du commerce 
international ainsi que des éleveurs, producteurs, transformateurs et exportateurs de produits 
agroalimentaires qui souhaitent faire prospérer l’économie en disposant d’un meilleur accès aux marchés 
internationaux. Les secteurs concernés sont ceux du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des 
légumineuses à grains, du soya, du canola, de même que les industries du sucre, du malt et de la 
transformation des aliments. Les secteurs représentés par l’ACCA soutiennent plus d’un million d’emplois en 
milieux rural et urbain dans tout le Canada. 

Pour plus d’information, s’adresser à : 

Claire Citeau 
Directrice générale de l’ACCA  
T : 613 560-0500 / C: 613-266-9104 
cciteau@cafta.org 
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