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

 
Suivi sur le commerce  

Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)  
 
Les partenaires du PTPGP se préparent à une rencontre au Chili pour la signature du PTPGP le 8 mars. 
Les membres de l’ACCA sont en déplacement cette semaine en compagnie du ministre du Commerce 
international, François-Philippe Champagne, dans le cadre de la signature officielle de l’accord, laquelle 
marque une étape vers la ratification. L’entente entrera en vigueur 60 jours après que six pays 
signataires l’auront ratifiée. L’ACCA estime primordial que le Canada fasse partie de la première vague 
de signatures. 
 
Selon le président de l’ACCA, Brian Innes, « l’accès préférentiel au marché japonais est particulièrement 
déterminant, étant donné que ce pays est le troisième marché en importance pour les produits agricoles 
et agroalimentaires canadiens; il s’agit d’un marché qui s’est élevé à 4 milliards de dollars en 2016. La 
mise en œuvre de cet accord ouvrira la voie vers l’ambitieux objectif gouvernemental correspondant de 
75 milliards de dollars d’ici 2025 ». 
 
En février, le gouvernement du Canada a publié le texte juridique du PTPGP ainsi que l'analyse 
économique émanant du Bureau de l’économiste en chef. L’analyse des répercussions économiques de 
l’accord mentionne que ce dernier fera grimper le PIB du Canada de 4,2 milliards de dollars à long 
terme. De plus, les exportateurs canadiens devraient bénéficier d’économies tarifaires de 428 millions 
de dollars, dont 338 millions vers le Japon uniquement. 
 

o Lire le communiqué de l’ACCA : Les exportateurs canadiens de produits alimentaires se 
réjouissent d’une nouvelle étape pour le PTPGP et exhortent Ottawa à mettre en œuvre 
rapidement l’entente. 
  

L’ACCA à la septième ronde des négociations de l’ALENA  

Les membres de l’ACCA et un délégué spécial se sont 
rendus à Mexico dans le cadre de la suite des négociations 
sur l’ALENA visant à moderniser l’entente. Les annonces 
des États-Unis sur les tarifs imposés sur l’acier et 
l’aluminium ont assombri les pourparlers, sans toutefois 
interrompre la conclusion de nombreux chapitres. La 
ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a 
signalé dans ses remarques la conclusion des discussions 
sur le chapitre des bonnes pratiques réglementaires, ainsi 
que sur ceux de la publication et de l’administration, des 
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http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/impact-repercussions.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/impact-repercussions.aspx?lang=fra
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/02/CPTPP-progress-statement-Feb-21-2018-French.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/02/CPTPP-progress-statement-Feb-21-2018-French.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/02/CPTPP-progress-statement-Feb-21-2018-French.pdf
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mesures sanitaires et phytosanitaires, l’annexe sur les produits chimiques, et 
l’annexe sur les produits chimiques, ainsi que sur les droits de propriété des 
formulations alimentaires. 
 
Après la sixième ronde de négociations à Montréal, un groupe de 36 sénateurs républicains des États-
Unis ont envoyé une lettre au président Donald Trump l’exhortant à ne se pas se retirer de l’ALENA.  
Parmi les 36 sénateurs signataires, se trouvait Mitch 
McConnell, chef de la majorité au Sénat américain. La 
lettre insistait sur la nécessité de conserver l’ALENA et de 
moderniser l’accord afin qu’il reflète la situation 
économique du 21e siècle. 
 
Sollicitation de commentaires sur le Forum de coopération en matière de réglementation de l’AECG  

Dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne (UE), les parties ont convenu de se pencher sur un cadre de travail visant à promouvoir la 
collaboration en matière de réglementation afin de proposer des mesures menant à une possible 
harmonisation des systèmes de réglementation et une reconnaissance mutuelle de ces derniers de 
manière à accroître le volume de biens et services échangés entre le Canada et l’UE. Le gouvernement 
du Canada a publié un avis dans la Gazette du Canada – Partie 1 pour solliciter des propositions sur des 
domaines possibles de collaboration à cet égard; la date limite pour présenter des propositions est le 11 
avril. 
 

De la Colline parlementaire 
 

 Le gouvernement du Canada a publié son budget pour 2018 le 27 février. On remarque un montant 
de 75 millions de dollars sur cinq ans visant à augmenter le nombre de diplomates canadiens et de 
commissaires au commerce en Asie. On remarque aussi l’engagement du gouvernement dans les 
discussions commerciales avec l’Alliance du Pacifique, MERCOSUR et l’ANASE. 

 

 L’ACCA a comparu devant le Comité permanent du commerce international sur la possibilité d’un 
accord entre le Canada et l’Alliance du Pacifique. Il est crucial que les négociations avec l’Alliance du 
Pacifique ne compromettent pas la capacité du Canada à conclure d’autres ententes comme l’ALENA 
et à en ratifier d’autres comme le PTPGP, ces dernières étant considérées comme prioritaires par les 
membres de l’ACCA. 

 

 Le gouvernement a répondu au rapport du comité sénatorial des Affaires étrangères et du 
commerce international intitulé Les accords de libre-échange : un levier de prospérité économique.  
 

 Le gouvernement a également répondu au rapport du Comité permanent de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire intitulé Les barrières non tarifaires à la vente de produits agricoles visés par des 
accords de libre-échange. 
  

 
 
 

(De gauche à droite : Chris White (Conseil des viandes 
du Canada), Sandra Marsden (Institut canadien du 
sucre), John Masswohl (Canadian Cattlemen 
Association) 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/pdf/g1-15206.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/02/CAFTA-Statement-to-CIIT-on-Pacific-Alliance-Feb-2018-french.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/02/CAFTA-Statement-to-CIIT-on-Pacific-Alliance-Feb-2018-french.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AEFA/reports/2017-11-09GovResponse_f.pdf
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AEFA/reports/FreeTradeReport_f.pdf
http://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/AGRI/GovResponse/RP9672794/421_AGRI_Rpt08_GR/421_AGRI_Rpt08_GR-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/AGRI/Reports/RP9220754/agrirp08/agrirp08-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/AGRI/Reports/RP9220754/agrirp08/agrirp08-f.pdf
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Autres nouvelles  
 
Le premier ministre Trudeau et le premier ministre Modi discutent de 
légumineuses  
 
Le dossier des légumineuses était en tête de liste des discussions entre les deux premiers ministres dans 
le cadre de la visite du premier ministre Trudeau en Inde. La déclaration commune publiée par les deux 
pays mentionnait que ces derniers vont collaborer étroitement pour arriver à conclure une entente en 
2018 permettant l’exportation de légumineuses canadiennes vers l’Inde. Pulse Canada a diffusé un 
communiqué qui souligne les progrès réalisés à cet égard. 
 
L’ACCA à la State of Canadian Trade Conference de l’Institut canadien des affaires mondiales  
 
L’ACCA a participé à la State of Canadian Trade Conference de l’ICAM le 13 février. La directrice générale 
de l’ACCA, Claire Citeau, a participé à une table ronde sur les moyens à prendre pour que les accords 
commerciaux soient bénéfiques pour le Canada et sur les avantages concurrentiels associés aux 
ententes de libre-échange pour les exportateurs canadiens de produits agricoles et agroalimentaires.   
 
L’industrie canadienne de la viande dévoile un nouveau site sur le PTPGP et l’agriculture 
 
Le Conseil canadien du porc, la Cattlemen’s Association, Canada Porc International et le Conseil des 
viandes du Canada ont lancé un site sur l’agriculture et le PTPGP. Le site Web souligne les avantages 
considérables du PTPGP pour l’industrie canadienne de la viande rouge. L’ACCA se réjouit de participer à 
cette démarche. 
 
Le Canada s’apprête à lancer le Partenariat canadien pour l’agriculture  
 
Le Partenariat canadien pour l’agriculture devrait être lancé le 1er avril. Ce Partenariat prévoit un 
investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans et il s’inscrit dans la démarche du gouvernement 
canadien qui vise à accroître les exportations agroalimentaires pour qu’elles atteignent 75 milliards de 
dollars d’ici 2015. Consulter ce site pour en savoir davantage à ce sujet et pour s’inscrire aux différents 
programmes fédéraux. 
 
L’entente provisoire avec la Commission européenne concernant le Brexit prévoit garder l’Irlande du 
Nord dans l’union douanière  
 
L’entente provisoire décrivant les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’UE propose que l’Irlande du 
Nord reste au sein de l’union douanière après la conclusion du Brexit. Le négociateur en chef de l’UE, 
Michel Barnier, s’est dit préoccupé de la lenteur des pourparlers et des mésententes qui persistent sur 
la période de transition. On peut consulter ici le texte complet de l’entente provisoire.  
 

Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 
Le secteur agricole souhaite une action rapide sur le PTPGP, mais l’industrie automobile craint des 
inconvénients [entrevue avec le président de l’ACCA, Brian Innes]  
Menaces de représailles du Canada envers les tarifs américains sur l’acier et l’aluminium qui « nous 
prennent à la gorge » [entrevue avec le président de l’ACCA, Brian Innes] 

https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2018/02/23/declaration-conjointe-de-linde-et-du-canada-partenariat-la-securite-et-la
http://www.pulsecanada.com/wp-content/uploads/2018/02/18-Feb-23-FINAL-India-Press-Release.pdf
http://www.cgai.ca/canada_s_state_of_trade_at_home_and_beyond
https://sites.google.com/view/ag4cptpp/home
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/partenariat-canadien-pour-l-agriculture/?id=1461767369849
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf
https://www.producer.com/2018/02/ag-sector-wants-quick-action-trade-agreement-auto-industry-fears-cast-shadow/
https://www.producer.com/2018/02/ag-sector-wants-quick-action-trade-agreement-auto-industry-fears-cast-shadow/
https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1GE2TJ-OCATP
https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1GE2TJ-OCATP
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Mnuchin affirme que Washington envisage un retour possible au PTP en 
renégociant  
La Commission européenne tente d’évaluer l’impact de l’AECG sur les 
échanges commerciaux- Commissaire Malmström 
Les exportations américaines de grains bondissent à la suite des accords de libre-échange  
Farmers for Free Trade dévoile le coût des représailles  
L’UE et le Mexique tiennent une sixième ronde de négociations pour moderniser leur accord de libre-

échange  

 

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

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/02/16/business/mnuchin-says-washington-studying-possible-return-tpp-renegotiation/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#.WpRF76jwaUl
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/02/16/business/mnuchin-says-washington-studying-possible-return-tpp-renegotiation/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#.WpRF76jwaUl
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL215455/Commission-working-on-assessing-impact-of-CETA-on-trade-flows--Commissioner-Malmstrm
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL215455/Commission-working-on-assessing-impact-of-CETA-on-trade-flows--Commissioner-Malmstrm
http://www.grains.org/news/20180201/chart-note-record-sales-emphasize-importance-trade-agreements
https://www.farmersforfreetrade.com/wp-content/uploads/2018/02/The-Cost-of-Retaliation.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/14/c_136973815.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/14/c_136973815.htm
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

