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

 
 

Bilan de l’année  

Avec ce numéro spécial, l’ACCA publie un bilan mensuel de l’année 2017 sur les questions 
commerciales. En voici un résumé.  

 
Les questions commerciales n’ont jamais été autant sur la sellette qu’en 2017. Une bonne partie 

des discussions fut alimentée par le discours protectionniste de notre voisin du Sud. Les répercussions les 
plus tangibles de cette attitude pour le Canada se sont manifestées dans le retrait des États-Unis du 
Partenariat transpacifique (PTP) et par le lancement des renégociations sur l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA).  

 
Les arguments protectionnistes se sont toutefois heurtés à une vive résistance de la part des 

défenseurs du libre-échange. Au Canada, cette situation a favorisé une prise de conscience de la nécessité 
de la diversification. Cette incertitude nous oblige en effet à diversifier nos débouchés d’exportation afin 
d’accroître notre pénétration des marchés. L’année 2017 fut une année marquée à la fois par l’espoir et 
l’inquiétude face aux perspectives qui s’annoncent en matière de commerce dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

 
Le gouvernement du Canada a reconnu l’importance de nos exportations agricoles et 

agroalimentaires dans son objectif du budget 2017 visant des exportations de 75 milliards $ dans ce secteur 
d’ici 2015. L’agriculture et l’agroalimentaire ont été reconnus comme des secteurs cruciaux pour la 
croissance future et la création d’emplois, en raison d’une remarquable augmentation de 103 pour cent de 
la valeur de ce secteur au cours de la dernière décennie. Mais pour atteindre cet objectif de 75 milliards, il 
est impératif d’assurer l’expansion des marchés pour les produits agricoles et agroalimentaires et 
d’éliminer les tarifs ainsi que les barrières non tarifaires par le biais d’accords de libre-échange, comme 
l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l’éventuel accord de libre-échange 
entre le Canada et la Chine. 

 
L’année a commencé avec l’ordonnance exécutive du président américain Donald Trump visant le 

retrait de son pays de l’accord initial du PTP. Les onze autres pays signataires (Japon, Malaisie, Vietnam, 
Singapour, Brunéi, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Mexique, Chili et Pérou) ont dû évaluer la 
possibilité de sauver l’entente. L’insistance du Japon à poursuivre le PTP fut un élément décisif dans la 
poursuite des démarches et il semble que le Partenariat ait un certain avenir.  

 
En marge du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), les dirigeants des 

11 pays restants 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). L’ACCA a accueilli favorablement les 
progrès réalisés et exhorté le Canada à prendre le leadership afin que les négociations débouchent sur un 
accord entre les 11 partenaires. L’ACCA demeure cependant préoccupée des rapports diffusés en 
décembre sur la possibilité que le Japon puisse appuyer la signature du PTPGP même sans le Canada. 

Décembre 2017 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/01/CAFTA-2017-Trade-in-Review-French.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/01/CAFTA-2017-Trade-in-Review-French.pdf
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La conclusion et l’application provisoire subséquente l’Accord 

économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne furent un moment historique pour l'industrie agroalimentaire 
canadienne. L’ACCA a participé au lancement de l’application provisoire en compagnie du ministre 
canadien du Commerce. Bien que l’AECG comporte des avantages, les résultats ne seront pas immédiats 
pour tous les secteurs de l’agroalimentaire. L’ACCA a fait pression auprès du gouvernement afin que ce 
dernier tente de résoudre les questions qui demeurent litigieuses, notamment en ce qui a trait aux 
protocoles de transformation des viandes, aux intrants culturaux et à l’accélération des approbations des 
caractéristiques introduites par des biotechnologies. Les récentes mesures protectionnistes de certains 
membres de l’UE sous le couvert de l’étiquetage du produit d’origine sont particulièrement préoccupantes, 
car elles vont à l’encontre de l’esprit de l’AECG. 

 
 Les renégociations de l’ALENA ont commencé cette année dans le contexte des menaces des États-
Unis de se retirer entièrement de l’accord. Les États-Unis sont depuis longtemps le principal partenaire 
commercial du Canada. En effet, les États-Unis ont longuement été le seul partenaire commercial du 
Canada, avec 53 pour cent de ses exportations agroalimentaires dirigés vers ce pays en 2016.  
L’ALENA a été extrêmement favorable à l’agriculture canadienne et nord-américaine et a permis aux trois 
pays concernés de consolider des chaines 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, comme le processus de négociations devenait 
de plus en plus acrimonieux, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a affirmé : 
« Nous avons reçu des propositions qui nous ramèneraient 23 ans en arrière en matière de prévisibilité, de 
transparence et de collaboration dans le cadre de l’ALENA ». 
 
 Des consultations ainsi que des discussions exploratoires sur de multiples possibilités d’accords de 
libre-échange ont été menées tout au long de l’année. Les plus importantes furent avec la Chine. 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. L’amélioration des relations commerciales 
entre le Canada et la Chine fut un objectif majeur de la visite du premier ministre Trudeau en Chine en 
décembre. Le Canada a par ailleurs entamé des pourparlers exploratoires avec l’Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE). 
 
Perspectives 2018  
 
 L’agenda commercial du Canada est à un tournant crucial. Nous ne pouvons pas nous permettre de 
revivre une situation semblable à celle que nous avons connue pour la Corée du Sud, où nos concurrents 
avaient acquis aux dépens du Canada un accès préférentiel qui nous a coûté un demi-milliard de dollars. 
Malgré les incertitudes, le Canada doit faire des percées dans la région de l’Asie-Pacifique en vue de 
répondre à l’objectif fédéral de 75 milliards $ d’exportations agroalimentaires. La première initiative 
commerciale du Canada en cette nouvelle année est de conclure le PTPGP et de le mettre en œuvre le plus 
rapidement possible. 
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Suivi sur le commerce 

Présence de l’ACCA à une réunion intersession de l’ALENA  

L’ACCA s’est rendue à Washington DC pour une réunion intersession de l’ALENA. L’ACCA a profité de 
l’occasion pour rencontrer ses homologues et des intervenants de l’industrie, défendre les intérêts des 
exportateurs agroalimentaires canadiens et souligner la nécessité de poursuivre une démarche ne causant 
aucun préjudice dans le cadre des négociations de l’ALENA. L’ambiance des pourparlers semble avoir été 
plutôt terne, les négociateurs ayant surtout discuté de questions techniques et tenté de trouver des 
solutions à présenter aux ministres en janvier pour la prochaine ronde à Montréal. 
 
Les menaces des États-Unis de se retirer de l’accord persistent et sont très préoccupantes pour les 
exportateurs des trois pays. 
 
Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)  
 
Les médias rapportent de plus en plus que le Japon a soulevé la possibilité d’aller de l’avant avec le PTPGP 
même sans l’adhésion du Canada. Certaines clarifications semblent nécessaires en raison des réticences 
exprimées par le premier ministre Trudeau au sujet de certaines industries. Les négociateurs devraient se 
réunir en janvier pour achever le texte du PTPGP, lequel devrait être fondé sur les dispositions qui ont été 
convenues au cours du sommet de l’APEC. Selon certaines indications, le Japon a entamé l’organisation de 
la cérémonie de signature au Chili à la fin février ou au début mars. 
 
Il serait désastreux pour les exportateurs agroalimentaires canadiens que le Canada ne fasse pas partie du 
PTPGP. En effet, le Japon est le troisième marché d’exportation de produits agroalimentaires en 
importance pour le Canada, lequel a atteint une valeur de plus de 3,9 milliards de dollars en 2016. Si le 
Canada ne peut obtenir un accès concurrentiel au Japon, on peut s’attendre à un affaiblissement du 
Canada auprès du marché japonais, accentué par les répercussions du prochain Accord de partenariat 
économique (APE) entre l’Union européenne et le Japon.  
 
Onzième conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
 
La onzième Conférence ministérielle de l’OMC s’est déroulée du 11 au 13 décembre à Buenos Aires, en 
Argentine. Le Groupe de Cairns s’est rencontré pour sa 40e réunion ministérielle avant la Conférence et a 
publié une déclaration pour demander une réforme commerciale au sein du secteur de l’agriculture. On 
demande aux États membres de l’Organisation mondiale du commerce de travailler à une réforme de 
l’accès aux marchés. Un délégué de l’ACCA a participé à la Conférence pour représenter les membres de 
l’ACCA. Aucune entente substantielle n’a toutefois été conclue en ce qui a trait à l’agriculture. 
 
Les représentants canadiens se sont joints à plus de 40 ministres, représentant environ le quart de tous les 
États membres de l’OMC, pour diffuser une déclaration commune d’appui à l’OMC. Les autres signataires 
comprenaient l’Australie, la Chine, Israël, et la Nouvelle-Zélande. Les ministres ont exprimé, dans cette 
déclaration, leur appui vigoureux à l’OMC et ont réaffirmé les principes de l’Accord de Marrakech qui a 
établi l’OMC. La déclaration reconnaît par ailleurs la contribution rôle de l’OMC à la vigueur et à la stabilité 
de l’économie mondiale.  
 

o Lire la déclaration ministérielle commune. 
 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_ministerial_statement_mts_11_12_17.pdf
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Sur la Colline parlementaire 
 
L’ACCA a maintenu ses activités auprès des députés en décembre avant l’ajournement de la Chambre pour 
la fin de l’année.  
 
L’ACCA continuera de rencontre des députés et des représentants du gouvernement canadien en 2018 afin 
de défendre les intérêts des exportateurs canadiens des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

 
Autres nouvelles  
 
Accord de partenariat économique (APE) entre l’UE et le Japon 
 
L’Union européenne et le Japon ont annoncé le 8 décembre qu’ils avaient mené à terme les discussions 
relatives à un APE. En partie parce que le Japon maintenait des tarifs élevés dans certains domaines 
importants comme les produits agricoles et les aliments transformés, les négociations de cet accord se sont 
heurtées à certaines difficultés, surtout dans le secteur agricole, en ce qui a trait à l’accès aux marchés et 
aux mesures non tarifaires. Malgré les obstacles, des progrès ont été réalisés en matière de mesures non 
tarifaires, concernant notamment les additifs alimentaires. L’APE permet de réduire les tarifs sur bon 
nombre de produits, y compris les produits agroalimentaires en plus d’éliminer des mesures et les barrières 
non tarifaires.  
 
À l’entrée en vigueur de l’EPA entre l’UE et le Japon, 86 pour cent des tarifs japonais seront éliminés pour 
les produits européens, et ce pourcentage passera à 97 après 15 ans. Cela signifie qu’avec le temps, 85 
pour cent des produits agroalimentaires en provenance d’Europe vont entrer au Japon en franchise de 
droits, ce qui correspond à 87 pour cent de la valeur actuelle des exportations agricoles. Les exportations 
européennes de bœuf et de porc augmenteront en raison de la réduction des tarifs; le porc transformé 
entrera sans aucun droit de douane et le porc frais presque sans droit.  
 

o Lire ici la plus grande partie du texte de l’accord. 
 

 

Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 
Le Japon fait pression pour signer le PTP 11 en mars  
Il est temps que le Canada reprenne ses négociations avec l’Asie  
La stratégie commerciale mondiale du Canada est à un tournant décisif  
John Manley exhorte Trudeau à adhérer au nouveau Partenariat transpacifique sans les États-Unis 
L’UE a intensifié ses mesures sur les importations de certains aliments de consommation humaine et 
animale d’origine non animale 
L’Inde rejette la proposition d’inclure des enjeux non commerciaux au sein de l’OMC  
Les rivaux commerciaux du Canada sont bien en place pour 2018 (L’ACCA est citée) 
Le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada fait la promotion du commerce et de l’ALENA au 
congrès annuel de l’American Farm Bureau Federation au Tennessee 
 

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

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Japan-pushes-for-March-signing-of-TPP-11?n_cid=NARAN012
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/hitting-reset-on-canadian-trade-negotiations-with-asia/article37457474/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm_campaign=Shared+Web+Article+Links
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/canada-needs-to-retool-its-asian-trade-strategy/article37457620/?cmpid=rss1
https://www.nationalnewswatch.com/2017/12/18/chief-executives-urge-trudeau-to-join-new-u-s-free-trans-pacific-partnership/#.Wk54UDdG2Um
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.329.01.0026.01.ENG&toc=OJ:L:2017:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.329.01.0026.01.ENG&toc=OJ:L:2017:329:TOC
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-rejects-move-to-include-non-trade-issues-in-wto/articleshow/62017009.cms
https://www.thestar.com/news/canada/2017/12/13/nafta-tpp-china-canadas-trade-woes-set-to-carry-into-2018.html
http://www.newswire.ca/news-releases/canadas-minister-of-agriculture-and-agri-food-to-promote-trade-and-nafta-at-american-farm-bureau-federation-annual-convention-in-tennessee-668040523.html
http://www.newswire.ca/news-releases/canadas-minister-of-agriculture-and-agri-food-to-promote-trade-and-nafta-at-american-farm-bureau-federation-annual-convention-in-tennessee-668040523.html
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

