
 

 
 
 
 
 
Les exportations agroalimentaires prises entre deux feux dans la 
tourmente des négociations commerciales 
 
Ottawa (Ontario) – 19 janvier 2018 – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) avise 
le gouvernement fédéral que le refus de signer l’accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP) mettrait en péril des milliards de dollars en exportations agroalimentaires, 
limiterait les possibilités de croissance et affecterait les moyens de subsistance de près d'un million de 
Canadiens. 
 
« Nous piétinons et cela ne nous fait pas avancer en Asie-Pacifique», a déclaré le président de l'ACCA, 
Brian Innes. «Les exportateurs agroalimentaires ont besoin du PTPGP. Sans le PTPGP, ce sera de 
nouveau comme avec la Corée du Sud – et nous n’aurons plus qu’à regarder nos ventes s'évaporer parce 
que nous avons hésité et n'avons pas mis en place un accord commercial avec le Japon.  
 
La Corée du Sud est le seul pays de la région avec lequel le Canada a signé un accord de libre-échange. 
L’Union européenne (UE), l’Australie et le Chili ont déjà conclu des ententes avec le Japon, lequel 
importe actuellement pour environ quatre milliards de dollars par année de produits agroalimentaires 
canadiens. Un exemple important est le risque réel pour les exportations canadiennes de porc, 
lesquelles atteignent 1 milliard de dollars de porc de haute qualité. L'UE est un des principaux 
concurrents pour les exportateurs de porc vers le Japon, ainsi dès lors que leur accord commercial sera 
mis en œuvre, il sera difficile pour le porc canadien d’être compétitif sur le marché japonais.  
 
«Tout recul en Asie menacerait la production et la transformation du porc au Canada», affirme Chris 
White du Conseil canadien des viandes. "Les impacts ne concernent pas seulement les chiffres, un 
accord commercial avec le Japon importe pour les emplois des personnes qui travaillent dans nos usines 
et dans les communautés du sud de l'Ontario dans lesquelles elles vivent." Bien que la production ait 
lieu partout au pays, les impacts économiques régionaux associés à la chaîne d'approvisionnement des 
produits de viande rouge sont les plus importants dans le centre du Canada, avec des répercussions en 
matière de PIB réel de 6,7 milliards de dollars en Ontario et de 3,9 milliards au Québec. 
 
M. Innes a ajouté que les industries de l’automobile et du bois d’œuvre de résineux accaparent 
beaucoup de temps et d’attention, mais il ne faut pas perdre de vue que plus de 90 pour cent des 
producteurs agricoles canadiens dépendent des marchés internationaux et que l’industrie 
agroalimentaire soutient près d’un million d’emplois en milieux rural et urbain. 
 
«Les producteurs de grains du Canada dépendent du commerce», a déclaré Michael Delaney, membre 
du Conseil des grains de l'Atlantique et représentant des Producteurs de grains du Canada sur le conseil 
d'administration de l'ACCA. "De l'Île-du-Prince-Édouard à l'île de Vancouver, la mise en œuvre du PTPGP 
est importante en ce qui concerne les moyens de subsistance des producteurs de céréales." 
 
Les transformateurs d'aliments et de boissons au Canada, avec plus de la moitié des établissements 
situés en Ontario et au Québec, sont également très préoccupés par la perte d'une opportunité d’un 
meilleur accès aux marchés asiatiques. L’industrie de la transformation des aliments et des boissons est 
l’employeur du secteur manufacturier le plus important au Canada avec près d'un quart de million 
d'emplois, soit plus que les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale réunis. 



 

 
«Les transformateurs alimentaires voient des possibilités croissantes en Asie», affirme Carla Ventin, qui 
représente Produits alimentaires et de consommation du Canada sur le conseil d'administration de 
l'ACCA. "Ce sera une opportunité perdue pour une croissance à valeur ajoutée si nous ne mettons pas 
en œuvre le PTPGP." 
 
Le budget fédéral de 2017 prévoit atteindre 75 milliards de dollars en exportations agroalimentaires d'ici 
2017. Entre 2006 et 2016, les exportations agroalimentaires canadiennes ont plus que doublé, passant 
de 27,8 milliards de dollars à plus de 56 milliards de dollars. 
 
« Il est difficile d’imaginer comment le gouvernement parviendra à atteindre son objectif ambitieux de 
75 milliards de dollars en exportations agroalimentaires d’ici 2025 sans adhérer au PTPGP », soutient 
Brian Innes. "L'industrie agroalimentaire canadienne a besoin d'un accès compétitif aux marchés 
mondiaux pour croître." 
 
Les négociations et les consultations sur le Partenariat transpacifique (PTP) ont été exhaustives. Le 
Partenariat transpacifique initial a été négocié sur une période de huit ans, le Canada étant à la table des 
négociations pendant six de ces années. Depuis que les États-Unis se sont retirés du Partenariat 
transpacifique en janvier 2017, de nombreuses réunions ont eu lieu entre les 11 pays restants pour 
préserver l’entente. Depuis la fin de 2015, les consultations entre le gouvernement du Canada et les 
Canadiens sur le Partenariat transpacifique ont été nombreuses – notamment une consultation publique 
en 2017 concernant une entente éventuelle avec les 11 pays restants et amplement le temps pour tous 
les Canadiens touchés par un accord commercial d’y prendre part.  
 
L’ACCA représente des agriculteurs des éleveurs ainsi que des producteurs, transformateurs et 
exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent améliorer l’économie par un meilleur accès 
aux marchés internationaux. Les secteurs suivants y sont représentés : bœuf, porc, viande, grains, 
céréales, légumineuses, soya, canola, de même que le sucre, le malt et les aliments transformés.   
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