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ACCA Perspectives commerciales  
L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada 

 
 

Suivi sur le commerce  

L’ACCA présente à la cinquième ronde de négociations de l’ALENA  

Les négociations de l’ALENA reprises en novembre, après une longue pause, se sont déroulées du 17 au 21 
novembre dans la ville de Mexico. Le deuxième jour des négociations, le bureau du représentant américain 
au Commerce a publié une mise à jour des objectifs de négociations, conformément aux exigences de la loi 
américaine. On peut lire ces objectifs sur ce site. 
 
L’ACCA est plusieurs de ses membres se sont 
rendus à Mexico pour la cinquième ronde de 
négociations de l’ALENA afin de défendre les 
intérêts des exportateurs agricoles et 
agroalimentaires du Canada. Ils ont ainsi souligné 
l’importance d’une approche modernisant 
l’entente et ne causant aucun préjudice à l’accès 
au marché Nord-américain. Le commerce libéralisé 
et équitable favorisé par l’ALENA a eu des 
répercussions très positives pour l’agriculture 
canadienne et en fait pour toute l’agriculture nord-
américaine. Il y aurait tout intérêt à moderniser 
l’accord au travers de  dispositions réglementaires 
et de rendre le secteur plus compétitif en facilitant 
d’avantage le commerce nord-américain pour les 
exportateurs de produits agroalimentaires. 
 
À la suite de la quatrième ronde de pourparlers et 
une atmosphère tendue, la cinquième ronde de 
négociations semble en général « plus calme ». 
Dans l’ensemble, des progrès été réalisés en ce qui 
a trait aux questions techniques et il semble qu’on 
soit parvenu à certains compromis. La déclaration 
trilatérale à la suite de la conclusion de la 
cinquième ronde a souligné les progrès réalisés 
dans divers chapitres; cependant d’importantes 
divergences demeurent pour la plupart des questions les plus litigieuses.  
 
La sixième ronde de négociations aura lieu du 23 au 28 janvier 2018 à Montréal. Cette rencontre offrira 
l’occasion de souligner l’importance de l’agriculture et l’agroalimentaire orienté vers l’exportation du  

Novembre 2017 

De gauche à droite :  Catherine Scovil (Canadian Canola Growers 
Association), John Masswohl (Canadian Cattlemen’s Association), 
Sandra Marsden (Institut canadien du sucre), Martin Rice (ACCA), 
Laurent Lessard (ministre de l’Agriculture du Québec), Jeff Leal 
(ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
de l’Ontario), Jim Smolik (Cargill), Del Rollo (Arterra Wines Canada), 
Gary Stordy (Conseil canadien du porc), Alan Schlachter (Conseil 
des viandes du Canada), Raymond Bachand (négociateur en chef 
du Québec). 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/november/ustr-releases-updated-nafta
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/11/declaration_trilateralealasuitedelaconclusiondelacinquiemeronded.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/11/declaration_trilateralealasuitedelaconclusiondelacinquiemeronded.html
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Québec. Cette province est en effet un important producteur agricole et 
fabricant et exportateur d’aliments transformés. L’industrie québécoise de la 
transformation des aliments et boissons représente 23,7 % de ce secteur à 
l’échelle canadienne; elle emploie en outre près de 66 000 personnes et contribue pour 7,3 milliards $ au 
PIB canadien, ce qui représente 22 % de tous les emplois canadiens dans le secteur de la transformation 
alimentaire. 
 
La semaine dernière, le USDA a publié une mise à jour des perspectives agricoles, dans laquelle il est 
mentionné qu’au cours de l’exercice financier 2017, les exportations agricoles américaines ont totalisé 140,5 
milliards $, soit la troisième valeur la plus élevée enregistrée à ce jour. Commentant ces chiffres, le 
secrétaire américain à l’Agriculture, Sonny Perdue, a déclaré : « Une grande partie de ce succès escompté 
est attribuable aux ventes soutenues vers nos partenaires commerciaux de l’Asie du Sud-Est et de 
l’Amérique du Nord. La Chine s’aligne de nouveau pour être notre principal marché, alors que le Canada et 
le Mexique demeurent respectivement nos deuxième et troisième marchés en importance. Nous prévoyons 
une hausse de nos exportations vers nos trois principaux marchés, au cours de l’année qui vient ». Le 
secteur agricole américain demeure cependant préoccupé par les renégociations de l’ALENA dont il continue 
de promouvoir l’importance, et ses représentants craignent que l’administration Trump se retire de l’accord 
commercial. 
 
L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 
 
Le Sommet des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) s’est déroulé en novembre. 
Le délégué de l’ACCA était présent pour représenter les exportateurs canadiens de produits agricoles et 
agroalimentaires. L’ACCA a vigoureusement soutenu le PTP initial en grande partie à cause de l’importance 
et de la valeur du marché japonais pour les agriculteurs et transformateurs canadiens. L’ACCA continue de 
réclamer un PTP renouvelé aussi afin de restaurer la position concurrentielle du Canada au Japon. L’ACCA 
insiste sur le fait qu’il est temps d’accélérer le processus de négociations du PTP puisque le Canada est 
désormais la deuxième plus importante puissance économique au sein du groupe à la suite du retrait des 
États-Unis.  
 
Le 10 novembre dernier, les 11 pays membres du PTP ont convenu des principes de base de l’accord 
désormais désigné comme l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le ministre 
canadien du Commerce international, François-Philippe Champagne, a affirmé que le Canada est ravi de 
constater que des progrès sont réalisés en vue de la conclusion d’un possible accord, mais qu’il y a encore 
du travail à faire. 
 
L’ACCA a accueilli favorablement l’annonce publiée à l’issue de la réunion de l’APEC au Vietnam concernant 
les progrès relatifs au cadre du nouvel Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste. « Nous 
nous réjouissons, a signalé Brian Innes, de constater que le nouveau cadre conserve intacts les gains réalisés 
dans l’accord initial, particulièrement en ce qui a trait aux dispositions sur l’accès aux marchés ».  
 

o Avant le Sommet, l’ACCA avait avisé le gouvernement fédéral de ne pas apporter de changements 
aux dispositions sur l’accès aux marchés. Lire la déclaration de l’ACCA.  

o Lire la déclaration de l’ACCA sur la demande des exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires de faire progresser le nouvel accord dans le cadre du Partenariat transpacifique. 

 
 
 

https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/11/le_ministre_champagneaccueillefavorablementlesprogresrealisesrel.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/11/le_ministre_champagneaccueillefavorablementlesprogresrealisesrel.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/11/le_ministre_champagneaccueillefavorablementlesprogresrealisesrel.html
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/11/TPP11-statement-on-market-access-provisions.Nov-6-2017-French.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/11/CAFTA-TPP-Vietnam-Nov.-10-2017-CGTPP-French.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/11/CAFTA-TPP-Vietnam-Nov.-10-2017-CGTPP-French.pdf
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Accord possible de libre-échange entre le Canada et la Chine?  
 
Le 10 novembre dernier, le Canada a publié un rapport sur les consultations 
publiques concernant un possible accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et la Chine. L’ACCA a 
participé à ces consultations et suggère depuis longtemps un ALE avec la Chine. En février dernier, l’ACCA a 
publié un document intitulé « À la conquête de la Chine », qui souligne le fait que d’importantes barrières 
commerciales subsistent entre la Chine et le Canada, bien que notre pays ait bénéficié de la hausse de la 
demande chinoise pour les produits agricoles et agroalimentaires. La Chine est le deuxième marché 
d’exportations agroalimentaires en importance pour le Canada, avec une valeur qui a excédé 6 milliards de 
dollars en 2016.  
 

o Lire le document de l’ACCA : À la conquête de la Chine : cibler le plus important marché 
agroalimentaire du monde  
 

Fin novembre, le gouvernement a annoncé que le premier ministre Trudeau se rendrait en Chine pour 
resserrer les liens bilatéraux et commerciaux avec la Chine. Le voyage de M. Trudeau en Chine est suivi de 
près par les exportateurs canadiens de l’agriculture et de l’agroalimentaire en raison de sa considérable 
portée commerciale. Le président de l’ACCA, Brian Innes, a affirmé à cet égard que notre succès en Chine 
dépend en grande partie de la capacité du Canada à ouvrir des portes sur ce marché.  
 

o Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires soulignent les efforts déployés pour 
développer le commerce avec la Chine. Lire la déclaration complète de l’ACCA à ce sujet. 

 

Sur la Colline parlementaire  
 
L’ACCA est présente sur la Colline parlementaire et rencontre les députés fédéraux pour discuter des  
intérêts des exportateurs canadiens des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire en matière de 
commerce international. Il a été notamment question des négociations sur l’ALENA, de l’importance du PTP 
pour notre secteur, et des possibilités d’un ALE avec la Chine.  
 
Plusieurs nouveaux députés se sont joints au Comité permanent de la Chambre des Communes de 
l’agriculture et l’agroalimentaire et du commerce international. Le Comité sur l’agriculture et 
l’agroalimentaire a accueilli John Barlow (Foothills, PCC), un nouveau vice-président, Luc Berthold 
(Mégantic — L'Érable, PCC), Sylvie Boucher (Beauport — Côte-de-Beaupré — Île d'Orléans — Charlevoix, 
PCC) et Eva Nassif (Vimy, parti libéral). Le Comité sur le commerce international a accueilli Dean Allison 
(Niagara West, PCC), Colin Carrie (Oshawa, PCC) et Earl Dreeshen (Red Deer — Mountain View, PCC).  
 
En novembre, le Comité permanent de la Chambre des Communes sur l’Agriculture et l’agroalimentaire a 
aussi présenté son rapport sur Les Barrières non tarifaires à la vente des produits agricoles visés par des 
accords de libre-échange . Le rapport reconnaît que malgré les accords commerciaux qui ont permis de 
réduire les droits de douane, il existe souvent d’autres barrières qui entravent l’accès aux marchés. L’ACCA 
fut parmi les intervenants qui ont présenté des commentaires au Comité à ce sujet.  
 
Lire ici la déclaration complète de l’ACCA au Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
concernant son étude sur les barrières non tarifaires à la vente de produits agricoles visés par les accords de 
libre-échange,  
 
Le 7 novembre, le Sénat adopté une motion dans le but de rétablir la composition des comités afin de 

http://international.gc.ca/trade-commerce/consultations/china-chine/what_we_heard-que_nous_entendu.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/consultations/china-chine/what_we_heard-que_nous_entendu.aspx?lang=fra
http://cafta.org/fr/latest-news/a-la-conquete-de-la-chine-cibler-le-plus-important-marche-agroalimentaire-au-monde/
http://cafta.org/fr/latest-news/a-la-conquete-de-la-chine-cibler-le-plus-important-marche-agroalimentaire-au-monde/
https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2017/11/26/premier-ministre-resserrera-les-liens-bilateraux-et-commerciaux-au-cours-de-son
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/12/CAFTA-Statement-on-China-December-4-2017-French.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/AGRI/Reports/RP9220754/agrirp08/agrirp08-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/AGRI/Reports/RP9220754/agrirp08/agrirp08-f.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/06/CAFTA-Statement-to-AGRI-on-NTBs-and-FTAs.-fran%C3%A7ais.pdf
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refléter la même proportion de sénateurs par parti ou groupe parlementaire. 
On peut consulter ici a liste des comités directeurs de chaque comité. Une fois 
que l’annonce des nouveaux membres des comités aura été faite, le nom de 
ces membres sera mentionné sur le site Web des comités. 

 

Dernières nouvelles  
 
Commerce avec la Chine  
 
Le 22 novembre, le ministre des Finances de la Chine a annoncé une réduction temporaire des tarifs sur 187 
produits agricoles, agroalimentaires ou de la mer. La Chine compte ainsi stimuler les dépenses intérieures 
avec ces réductions. Bien que ces baisses soient temporaires, on ne sait pas encore combien de temps elles 
seront en place.  
Agriculture et Agroalimentaire Canada travaille actuellement sur une traduction de la liste des produits pour 
les exportateurs canadiens.  
 
Mission commerciale du Canada en Inde  
 
Les médias ont rapporté que le Canada et l’Inde avaient tenu une autre ronde de pourparlers commerciaux 
en novembre pendant que les ministres canadiens du Commerce international, de l’Innovation et des 
Transports effectuaient une mission commerciale en Inde. Les irritants au commerce, dont les tarifs, 
figuraient notamment à l’ordre du jour des discussions. Cela s’ajoute aux tensions existantes sur la hausse 
de 50 % des tarifs douaniers imposés par l’Inde sur les pois, l’Inde étant un important débouché à 
l’exportation pour les légumineuses canadiennes. Le ministre du Commerce international, Francois-Philippe 
Champagne, a déclaré que la question des tarifs a été « soulevée la plus souvent possible » au cours de la 
mission commerciale. 
 
Discours du directeur général adjoint de l’OMC, Alan William Wolff, sur « L’utilité de l’OMC »  
 
Le directeur général adjoint de l’OMC, Alan Wolff, dont les domaines de responsabilité incluent les secteurs 
de l’agriculture et des denrées, a donné un discours au Center for Strategic and International Studies sur 
L’utilité de l’OMC : ce qu’il en est, et ce que ça pourrait être. Dans ces observations, M. Wolff a insisté sur le 
rôle de « filet de sécurité » rempli par l’OMC pour les pays membres. De plus, dans le cas où des ententes 
bilatérales ou régionales échoueraient, l’OMC apporte une stabilité et des balises indispensables qui 
constituent en fait le fondement de ces ententes.  
 
 

Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 
OMC - MC11- Questions relatives à l’agriculture  
L’Inde : le plus gros marché pour les légumineuses du Canada impose un tarif de 50 % sur les importations 
de pois.   
La Chine augmente ses importations de maïs en raison d’une hausse du prix intérieur  
Gros enjeux et gros risques dans les négociations sur le PTP  
L’appui canadien au PTP a presque doublé depuis janvier 2016 
 

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

https://sencanada.ca/fr/salle-de-nouvelles/nouvelle-composition-pour-comites-senat/
https://sencanada.ca/fr/comites/
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171117_Wolff_ValueWTO_Web.pdf?cThDcBl90LjJqGFC5axMJoCxVvSogMVl
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc11_f/briefing_notes_f/bfagric_f.htm
http://www.producer.com/2017/11/surprise-indian-duty-on-peas-leaves-canada-scrambling/
http://www.producer.com/2017/11/surprise-indian-duty-on-peas-leaves-canada-scrambling/
https://www.producer.com/daily/china-imports-corn-domestic-prices-rise/
https://www.albertafarmexpress.ca/2017/12/04/big-stakes-and-big-risks-in-trans-pacific-trade-talks/#.WicLyjRt7TN.twitter
http://angusreid.org/tpp-11/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

