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L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA)  
présente :  
 
Un bilan 2017 sur le commerce  
 
 
La scène du commerce agroalimentaire canadien en 2017 a connu une animation sans précédent. Ce fut une 
bonne chose d’attirer l’attention sur notre secteur, mais il reste que l’agenda canadien 2017 en matière de 
commerce agroalimentaire a grandement réduit les attentes de l'industrie.  
 
Tous les regards étaient tournés vers Donald Trump, le président américain le plus protectionniste depuis la 
Grande dépression. Ce dernier a annoncé le retrait des États-Unis d’un accord commercial majeur, soit le 
Partenariat transpacifique (PTP) et a forcé la renégociation d’un autre accord, l’ALENA. Par ailleurs, la mise en 
œuvre provisoire de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne (UE) a peu 
retenu l’attention et est passée dans l’ombre des débats houleux entourant l’ALENA ainsi que des résultats 
mitigés relatifs à l’Asie-Pacifique.  
 
Voici un résumé mois par mois de ce qui est survenu (et de ce qui n’est pas survenu) au cours de la dernière 
année. 
 
Janvier 2017 : les États-Unis se retirent du PTP   
 
Le président Donald Trump a signé une ordonnance exécutive visant le retrait des États-Unis du Partenariat 
transpacifique (PTP), l’accord de libre-échange le plus ambitieux depuis des décennies. Les onze autres pays 
membres qui avaient initialement négocié l’entente se sont alors interrogés sur la survie du PTP. Mais le Japon 
s’est manifesté. En effet, tout au long de l’année, le Japon a précisé qu’il souhaitait que le PTP se concrétise et 
s’est affirmé comme chef de file par ses tentatives de sauver l’accord. 
 
Répercussions : Un PTP sans les États-Unis apporterait des avantages encore plus considérables aux 
exportateurs canadiens de l’agroalimentaire, car ils ne seraient pas en concurrence avec leurs homologues 
américains auprès du vaste marché à valeur ajoutée que représente le Japon.  
 
Février 2017 : Les exportateurs canadiens de l’agroalimentaire appuient l’AECG, avec certaines réserves 
 
Le Parlement européen a approuvé l’Accord économique et commercial global (AECG) et le Canada a emboîté 
le pas en mai. L’ACCA a exprimé son appui à l’AECG, étant donné l’énorme potentiel de l’Europe pour les 
exportateurs canadiens de l’agroalimentaire. Certains points sont toutefois demeurés litigieux, 
particulièrement en ce qui a trait au traitement européen des intrants culturaux et aux systèmes canadiens de 
transformation des viandes. Ces questions devront être réglées avant que l’on puisse profiter de tous les 
avantages de cet accord.  
 
L’ACCA a donc appuyé l’AECG, en demandant toutefois au gouvernement de s’engager à adopter une stratégie 
visant à défendre ces points ainsi qu’à mettre en place un plan de mise en œuvre qui permettra aux 
entreprises canadiennes d’obtenir un véritable accès, commercialement viable au marché européen. 
 
Répercussions : Cet accord présente des gains potentiels majeurs, mais il reste du travail à faire. Voir le résumé 
du mois de septembre.  
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Mars 2017 : Le budget fédéral vise des exportations canadiennes de produits agroalimentaires de 75 
milliards de dollars d’ici 2015.  
 
Le budget fédéral 2017 a accordé une bonne place aux industries canadiennes de l’agriculture et de 
l’alimentation, précisant que l’agroalimentaire était l’un des trois secteurs qui favoriseraient la croissance 
économique et l’un des six secteurs susceptibles de soutenir une croissance à long terme. Le gouvernement a 
reconnu le rôle majeur de ce secteur axé sur les exportations dans la création d’emplois et il a donc établi des 
objectifs afin de hausser les exportations de produits agroalimentaires et les faire passer de 55 milliards $ en 
2015 à au moins 75 milliards en 2025. 
 
Cette attention accordée à notre secteur est tout à fait justifiée et témoigne des réalisations importantes des 
entreprises canadiennes des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation dont les exportations ont augmenté 
de 103 pour cent au cours de la dernière décennie. 

 
Répercussions : Favorables. Reconnaissance positive du travail effectué par l’industrie pour que les 
exportations deviennent un moteur économique. L’atteinte de l’objectif de 75 milliards $ pour les exportations 
est toutefois associée à l’élimination des tarifs et des barrières non tarifaires par le biais d’accords de libre-
échange comme le PTP et une éventuelle entente de libre-échange entre le Canada et la Chine. 
 
Avril 2017 : Possibilité d’accord de libre-échange entre le Canada et la Chine ? 
 
Le gouvernement fédéral a lancé des consultations publiques sur la possibilité d’un accord de libre-échange 
avec la Chine, deuxième partenaire commercial en importance pour le Canada après les États-Unis.  
 
L’ACCA a exhorté le gouvernement fédéral à conclure une entente avec la Chine, qui représentait un marché 
de 6 milliards de dollars pour les exportations agroalimentaires canadiennes en 2016. L’ACCA a également 
publié un rapport détaillé intitulé « À la conquête de la Chine : accroître les exportations 
agroalimentaires du Canada vers la Chine », qui traite des barrières en place et des possibilités de fournir à la 
Chine des aliments canadiens sains répondants aux normes de salubrité. Dans son mémoire transmis dans le 
cadre des consultations, l’ACCA réclame l’élimination des tarifs chinois sur les produits agroalimentaires, qui 
sont presque le double de ceux qui sont imposés à d’autres types de produits.  
 
Répercussions : Perspectives positives. Le Canada a besoin de s’engager davantage en Chine et non d’y réduire 
sa présence.  
 
Mai 2017 : Trump avise le Congrès qu’il renégociera l’ALENA. 
 
Alors qu’il avait promis en campagne électorale de mettre fin à l’ALENA, le président Trump a plutôt accepté 
de renégocier les dispositions de cet accord, à la suite d’importantes critiques et de représentations du 
premier ministre Trudeau et du président mexicain Nieto.  
 
Une période de consultation de 90 jours a donc été mise en place, et l’échéance du début des pourparlers 
avec le Canada et le Mexique a été fixée en août. Bon nombre d’organisations agricoles américaines ont 
vivement exprimé leur appui au maintien de la relation commerciale canado-américaine et de l’ALENA de 
même que leur opposition au retrait des États-Unis de cette entente. Les États-Unis ont longuement été le 
seul partenaire commercial du Canada, avec 52 pour cent de ses exportations agroalimentaires dirigés vers ce 
pays en 2016.  
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Répercussions : Malgré un certain soulagement dû au fait que l’accord ne soit pas éliminé, l’incertitude et 
l’instabilité persistent au cours de la poursuite des négociations. 
 
Juin 2017 : Poursuite du PTP -11 
 
Depuis le retrait des États-Unis en janvier, le statut du PTP n’a pas cessé d’évoluer. Il y eut toutefois certains 
signaux encourageants de la part des autres pays membres qui souhaitent maintenir le partenariat. Le Canada 
a tenu des pourparlers avec les membres restants du PTP et les discussions se sont poursuivies après la 
rencontre des ministres. 
 
L’ACCA a avisé Ottawa de respecter, dans la nouvelle entente PTP-11, les dispositions initiales relatives à 
l’accès aux marchés, car il pourrait être compromettant de les rouvrir, pour l’ensemble de l’entente. 
 
Répercussions : Favorables. Signaux encourageants pour ceux qui s’inquiètent de perdre les avantages 
potentiels majeurs de l’entente initiale. 
 
Juillet 2017 : Recul du Canada auprès du marché japonais  
 
En juillet, le Japon et l’Union européenne ont annoncé qu’ils avaient conclu une entente de principe, laquelle a 
été ratifiée et publiée en décembre 2017. Cet accord entraînera l’élimination de 85 pour cent des tarifs 
agricoles sur les exportations agroalimentaires de l’Europe vers le Japon. Parallèlement, les exportateurs 
australiens de produits agroalimentaires ont profité d’une nouvelle vague de coupes de tarifs en vertu d’un 
accord de libre-échange entre le Japon et l’Australie, entré en vigueur le 1er avril.  
 
Les négociations pour un accord de partenariat économique entre le Canada et le Japon ont été mises en veille 
au profit de l’entente multilatérale du PTP, dont le Japon est membre. Le Japon est le troisième marché 
d’exportations en importance du Canada et il représente un acheteur très fiable des exportations 
agroalimentaires canadiennes.  
 
Répercussions : Défavorables. La situation rappelle celle de la Corée du Sud, lorsque le Canada a mis du temps 
à conclure un accord de libre-échange et a perdu presque d’un seul coup au profit de ses concurrents un 
marché d’un demi-milliard de dollars. Il serait encore plus grave pour le Canada de perdre le marché japonais.  
 
Août 2017 : Début ardu des renégociations de l’ALENA  
 
Le gouvernement américain a entrepris des discussions pour préciser les dispositions de l’ALENA, en laissant 
même entendre qu’il pourrait se retirer de l’accord si aucun compromis n’était obtenu d’ici la fin de l’année.  
 
L’ALENA a été extrêmement favorable à l’agriculture canadienne et nord-américaine. Il a permis aux trois pays 
concernés de tirer profit de leurs forces, d’être plus concurrentiels et a favorisé la consolidation de chaînes 
d’approvisionnement productives et hautement organisées. Les possibilités d’amélioration des conditions 
réglementaires actuelles et de facilitation des exportations agroalimentaires nord-américaines sont énormes.  
 
Toutefois, le processus de renégociation s’est déroulé de manière acrimonieuse, et l’avenir demeure incertain.  
 
Répercussions : Préoccupantes. En raison de l’incertitude entourant l’ALENA, il devient de plus en plus 
opportun pour le Canada de diversifier ses débouchés commerciaux, surtout en Asie. Le Canada devrait prendre 
le leadership dans la poursuite d’un accord de libre-échange avec les onze membres restants du PTP et assurer 
sa mise en œuvre sans délai. 
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Septembre 2017 : L’AECG : moment historique  
 
L’ACCA a participé à la célébration de la mise en application provisoire de l’AECG, le 21 septembre dernier. Il 
s’agissait d’un événement historique pour le secteur agroalimentaire, en raison de son potentiel 
d’accroissement des exportations d’une valeur additionnelle de 1,5 milliard $ par année.  
 
L’ACCA a également exhorté le gouvernement à résoudre les points en litige en vue d’obtenir un accès 
complet et commercialement viable aux marchés de l’Union européenne. Les progrès concernant les 
protocoles de transformation des viandes, les produits de protection des cultures et l’approbation plus rapide 
des caractéristiques introduites par des biotechnologies demeurent lents. Les membres de l’ACCA sont très 
préoccupés par les récentes mesures protectionnistes de certains États européens qui ne sont pas conformes 
à l’esprit de l’AECG.  
 
Répercussions : Perspectives positives, mais les résultats ne seront pas immédiats pour bon nombre de 
secteurs de l’agroalimentaire. 
 
En septembre également, le Canada et l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) ont entrepris 
des discussions exploratoires relatives à un éventuel accord de libre-échange. L’ANASE comprend le 
Cambodge, le Brunéi Darussalam, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la 
Thaïlande et le Vietnam. Le commerce agroalimentaire avec les pays de l’ANASE est estimé à 1,34 milliard de 
dollars en 2016.  
 
Répercussions : Encore à venir.  
 
 
Octobre 2017 : « Pilules empoisonnées » des États-Unis au cours des négociations de l’ALENA  
 
Au cours de la quatrième ronde de négociations de l’ALENA, un certain pessimisme a transpiré dans les 
médias. Un discours du directeur général de la Chambre de commerce des États-Unis, Tom Donohue, a laissé 
entrevoir la présence de plusieurs « pilules empoisonnées » susceptibles de compromettre l’accord. À la fin de 
ces pourparlers, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a qualifié les demandes 
américaines de « troublantes » et a signalé qu’il serait impossible de réviser l’ALENA avec une mentalité « de 
vainqueur unique ». 
 
L’ACCA était présente à toutes les rondes de négociations en vue de représenter les intérêts de ses membres 
et de souligner l’importance de respecter une approche axée sur la modernisation de l’accord. La sixième 
séance de pourparlers doit se dérouler du 23 au 28 janvier à Montréal.  
 
Répercussions : L’avenir de l’ALENA s’annonce sombre, mais il est positif que les négociations se poursuivent 
en 2018.  
 
Novembre 2017 : Entente sur les éléments de base d’un Accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP) 
 
En marge du sommet des dirigeants de l’APEC au Vietnam, les 11 pays du PTP se sont entendus sur les 
éléments de base de ce qui se dénomme maintenant l’Accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP). Il est positif de constater qu’il ne reste que quatre questions en suspens, mais le point 
négatif est celui de la participation canadienne. 
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L’ACCA a bien accueilli le fait que le cadre de l’entente initiale du PTP ait été conservé, mais il a exhorté le 
Canada à prendre le leadership afin que les négociations débouchent sur un accord. 
 
Actuellement, le PTPGP constitue le meilleur moyen pour le Canada de s’assurer d’un meilleur accès au 
marché japonais, mais la marge de manœuvre pour y parvenir est plutôt mince. Il a été mentionné en 
décembre que le Japon pourrait adhérer à un PTPGP sans le Canada et cela est très préoccupant, puisque 
seulement six signataires sur onze sont requis pour que ce soit possible. 
 
Répercussions : Favorables, dans le sens où des progrès sont réalisés. Il reste cependant du travail à faire. Le 
plus important pour le Canada est de maintenir l’élan et d’organiser une rencontre entre les négociateurs en 
chef et les ministres du Commerce pour compléter et signer l’accord et le mettre en œuvre le plus rapidement 
possible.  
 
Décembre 2017 : Et la Chine?  
 
Le premier ministre Trudeau a rencontré son homologue chinois, Li Keqiang, à Beijing, afin de discuter de 
l’amélioration des relations commerciales entre le Canada et la Chine. Bien que cette dernière ait déjà 
manifesté sa volonté de libéraliser ses échanges de produits agroalimentaires avec certains pays, comme la 
Nouvelle-Zélande, le Chili et les pays de l’ANASE, le Canada et la Chin continuent de tenir des discussions 
exploratoires sur un éventuel accord de libre-échange.  
 
Répercussions : Il est encourageant que les discussions sur un éventuel accord de libre-échange avec la Chine 
se poursuivent. 
 
Perspectives 2018  
 
La scène mondiale des négociations commerciales est en pleine effervescence et le Canada doit participer de 
manière plus active s’il veut rivaliser avec ses concurrents.  
 
Les États-Unis se replient sur eux-mêmes. L’UE a conclu des accords de libre-échange avec le Japon et le 
Canada, et a intensifié ses négociations avec le Mexique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Japon, 
traditionnellement protectionniste, a réussi à sauver le PTP et à conclure un important accord de libre-
échange avec l’UE.   
 
Le Conseil consultatif en matière de croissance économique du Canada a récemment publié une autre série de 
recommandations à l’intention du gouvernement fédéral, selon lesquelles l’importance de l’Asie est soulignée. 
On y mentionne notamment que le Canada est considéré comme un promoteur de la mondialisation et que le 
PTPGP représente un véhicule donnant accès aux principaux marchés asiatiques.  
 
À titre de nation commerçante et compte tenu du contexte actuel, le Canada doit rapidement diversifier ses 
débouchés. Il est vrai que la situation incertaine autour de l’ALENA et les risques de changements de 
politiques au sud de notre frontière accaparent beaucoup de temps et d’énergie, mais il est également 
important de ne pas perdre de vue le rythme avec lequel les autres pays concluent leurs propres ententes 
bilatérales. Si le Canada n’entre pas dans le jeu, les exportations agroalimentaires et les emplois qui leur sont 
associés seront gravement menacés. 
 
Étant donné les difficultés et les incertitudes entourant les négociations qui se déroulent simultanément avec 
les États-Unis sur l’ALENA, avec le Japon sur le PTP et avec la Chine, le Canada doit absolument réaliser des 
gains rapidement en vue d’atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est lui-même fixés.   


