
 
 

 

 
 
 
 
Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires se réjouissent du 
succès de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste  
 
23 janvier 2018 
 
Ottawa (Ontario) – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) accueille 
favorablement la nouvelle selon laquelle le Canada est parvenu à conclure une entente dans le cadre 
du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le gouvernement du Canada a en effet 
confirmé que les deux journées de négociations à Tokyo ont débouché sur un accord qui sera signé en 
mars.    
 
« Voilà une excellente nouvelle », déclare le président de l’ACCA, Brian Innes. « L’avenir des 
exportateurs canadiens de produits agroalimentaires qui œuvrent au sein des marchés internationaux 
semble beaucoup plus prometteur, puisqu’ils disposeront désormais d’un accès concurrentiel aux 
marchés stratégiques de l’Asie-Pacifique, et particulièrement à celui du Japon ».  

Le Japon est en effet le troisième plus important marché d’exportations agroalimentaires en 
importance pour le Canada, avec une valeur de quatre milliards de dollars en 2016. Le Japon a 
d’ailleurs défendu vigoureusement cet accord. Le PTPGP procurera non seulement à notre secteur un 
accès sans précédent au marché japonais à haute valeur ajoutée et à d’autres marchés en plein essor 
comme ceux du Vietnam et de la Malaisie, mais il permettra au Canada de s’assurer d’un avantage 
concurrentiel par rapport aux États-Unis, étant donné que ce pays ne fait plus partie du Partenariat. 

« Il s’agit d’un moment historique pour les centaines de milliers de Canadiens dont le gagne-pain est 
relié aux exportations agroalimentaires », affirme le président de l’ACCA, Brian Innes. « Que l’on 
représente une ferme familiale qui dépend des marchés internationaux, ou que l’on soit un 
transformateur, un exportateur ou un citoyen vivant dans une collectivité soutenue par 
l’agroalimentaire, cet accord sera un gage d’une plus grande stabilité ainsi que de prospérité ». 

L’ACCA a toujours défendu ardemment le Partenariat transpacifique (PTP) et n’a pas cessé de faire 
pression pour que le Canada y adhère, d’autant plus que le Canada y est devenu la deuxième économie 
en importance après que les États-Unis s’en soient retirés.  

« Nous nous réjouissons que la nouvelle entente conserve les gains obtenus dans le cadre de l’entente 
initiale du PTP, particulièrement en ce qui a trait aux dispositions sur l’accès aux marchés », a précisé 
Brian Innes. « Il est crucial de mettre rapidement cet accord en œuvre », a-t-il ajouté. « Nos 
concurrents ne sont pas restés inactifs et quelques-uns ont déjà conclu des accords de libre-échange 
avec certains partenaires commerciaux ». 

Ainsi, l’Australie et le Chili ont déjà conclu des ententes de libre-échange avec le Japon et l’Accord de 
partenariat économique entre le Japon et l’Union européenne permettra de réduire de 85 pour cent 
les tarifs japonais imposés aux produits agricoles et agroalimentaires européens. 



 
 

 

Brian Innes rappelle par ailleurs que le gouvernement canadien s’est engagé à diversifier le commerce 
international du pays et s’est donné pour objectif dans son budget 2017 de hausser à 75 milliards de 
dollars d’ici 2015 la valeur des exportations agroalimentaires.  

« La signature et la mise en œuvre du PTPGP, conclut Brian Innes, représentent un énorme pas vers 
l’atteinte de cet objectif de 75 milliards de dollars en exportations agroalimentaires, lesquelles 
contribueront à la croissance de l’économie canadienne ».  

 

L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens des secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. L’Association représente les 90 pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce 
international, ainsi que les éleveurs, les producteurs, les transformateurs et les exportateurs de produits 
agroalimentaires qui souhaitent assurer la croissance de l’économie par un meilleur accès aux marchés 
internationaux. Les industries représentées sont celles du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des 
céréales, des légumineuses, du soya et du canola de même que celles 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. 
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