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Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires se réjouissent d’une nouvelle étape pour le 
PTPGP et exhortent Ottawa à mettre en œuvre rapidement l’entente 

Ottawa - 21 février 2018 - L'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ALEAC) exprime son 
soutien quant aux efforts déployés par le gouvernement fédéral pour aller de l'avant avec l’Accord de 
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Hier, le gouvernement du Canada a publié le 
texte juridique de l'accord et une analyse économique menée par le Bureau de l'économiste en chef. Ces 
mesures, en plus de la signature officielle de l'accord, rapprochent le Canada de la ratification et de la 
mise en œuvre de l'accord. 
 
“Nous devons nous assurer que nous ouvrons la voie à la mise en place du CPTPP”, a déclaré le président 
de l'ACCFT, Brian Innes. “Être dans la première vague de pays à mettre en œuvre le CPTPP apportera des 
avantages compétitifs significatifs.” 
 
L'analyse a révélé que la mise en oeuvre de l'Accord injectera 4,2 milliards de dollars au PIB canadien à 
long terme. 
 
“Cet Accord est une excellente opportunité pour le Canada et pour nos agriculteurs, éleveurs, fabricants 
de produits alimentaires et exportateurs”, a déclaré M. Innes. “Nous sommes particulièrement heureux 
que les dispositions relatives à l'accès au marché dans l'accord initial demeurent intactes”. 
 
L'analyse souligne que le CPTPP établit de nouveaux accords de libre-échange avec l'Australie, Brunéi 
Darussalam, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam, outre le Mexique, le Chili 
et le Pérou. 
 
“Un accès préférentiel au Japon est particulièrement important, car il s'agit du troisième plus important 
marché pour les produits agricoles et agroalimentaires canadiens, représentant 4 milliards de dollars 
d'exportations en 2016”, a déclaré M. Innes. “La mise en place de cet Accord contribuera grandement à 
atteindre l'objectif ambitieux du gouvernement, à savoir 75 milliards de dollars d'exportations 
agroalimentaires d'ici 2025”.  
 
La participation au PTPGP procurera au Canada un avantage concurrentiel par rapport aux États-Unis sur 
ces marchés en Asie Pacifique. Il met également sur pied d’égalité les exportateurs agroalimentaires 
canadiens  et ceux des pays du PTPGP, comme l'Australie, qui ont déjà des accords de libre-échange avec 
le Japon. 
 
Des membres de l'ACCA voyageront avec le ministre du Commerce international, François-Philippe 
Champagne, au Chili pour la signature officielle de l'entente, prévue pour le 8 mars 2018. 
 
 
 
 



 

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. 
 
Pour plus d’information, communiquer avec : 
 
Claire Citeau 
Directrice générale  
Tél. : 613 560-0500 / Cellulaire : 613 266-9104 
cciteau@cafta.org  
 
 
 


