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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)  
 
L’Accord de PTPGP a été signé le 8 mars dernier dans le 
cadre d’une cérémonie qui s’est déroulée à Santiago, 
au Chili, et à laquelle ont notamment participé le 
ministre canadien du Commerce international, 
François-Philippe Champagne et dix autres ministres 
provenant des autres pays membres du PTPGP. L’ACCA 
et certains de ses membres étaient présents à la 
signature de l’entente. L’ACCA a salué la signature de la 
version définitive de l’accord par le gouvernement du 
Canada, laquelle marque un progrès positif vers sa 
ratification. L’ACCA exhorte le Canada à faire partie du 
premier groupe de pays à ratifier l’entente afin de 
profiter pleinement des avantages associés aux 
réductions initiales de tarifs.  
 
Dans un communiqué diffusé à la suite de la signature, 
le président de l’ACCA, Brian Innes, a déclaré que le 
fait de disposer, pour la première fois, d’un accès préférentiel aux marchés du Japon, du Vietnam, de la 
Malaisie et de Singapour stimulera grandement le secteur agroalimentaire et ouvrira la voie vers 
l’atteinte d’ici 2025 de l’ambitieux objectif gouvernemental de 75 milliards de dollars en exportations de 
produits agroalimentaires.  
 
L’accord apportera stabilité et prospérité au Canada et c’est pourquoi le gouvernement canadien et le 
Parlement doivent agir pour concrétiser le processus.   
 
Qu’est-ce que PTPGP? 
 
L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un nouvel accord de libre-
échange conclu entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la 
Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.  
 
À la suite de la décision par les États-Unis, en 2017, de se retirer du Partenariat transpacifique (PTP), les 
11 autres pays toujours membres du partenariat ont convenu de poursuivre les discussions afin d’arriver 
à conclure une nouvelle entente. Les membres se sont entendus sur les éléments de base de l’accord en 
novembre, au Vietnam, et ont conclu les négociations le 23 janvier 2018, à Tokyo.  
 

Mars 2018 

Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne 
(troisième à partir de la droite) et (de gauche à droite) : Leah Olson 
(AMC), John Masswohl (Canadian Cattlemen’s Association), Kim O’Neil 
(Conseil des viandes du Canada), Gary Stordy (Conseil canadien du 
porc), David Haywood-Farmer (Canadian Cattlemen’s Association) et 
Claire Citeau (ACCA). 
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Le PTPGP permettra au Canada de disposer de nouveaux accords de libre-
échange avec sept pays de l’Asie-Pacifique et de moderniser les accords 
commerciaux existants avec le Mexique, le Chili et le Pérou. Pour les 
exportateurs canadiens du secteur de l’agroalimentaire, l’accord donnera un 
accès préférentiel sans précédent à des marchés asiatiques importants.  
 
Lorsqu’il entrera en vigueur, le PTPGP constituera l’un des plus importants accords de libre-échange au 
monde : 11 pays représentant près de 500 millions de personnes et totalisant un produit intérieur brut 
(PIB) combiné de 13,5 billions de dollars. Selon une étude gouvernementale, l’accord permettra 
d’augmenter le produit intérieur brut de 4,2 milliards de dollars au Canada.  
 
Actuellement, les exportations canadiennes vers les dix autres pays du PTPGP atteignent environ 31,5 
milliards de dollars. L’accord de PTPGP intègre, par référence, la plupart des dispositions conclues dans 
le cadre de l’accord initial du PTP, avec certaines modifications concernant surtout la propriété 
intellectuelle et du règlement des différends entre investisseurs. Le plus important pour les exportateurs 
canadiens de produits agroalimentaires c’est que les dispositions relatives à l’accès aux marchés du PTP 
sont demeurées intactes et transposées dans la nouvelle entente du PTPGP.  
 
Perspectives pour les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires  
 
Le PTPGP donnera un accès préférentiel aux vastes marchés de l’Asie-Pacifique qui sont en plein essor. 
Le Japon, la Malaisie et le Vietnam sont considérés comme des marchés majeurs, dans le cadre du 
PTPGP pour les produits agricoles, et ces derniers font actuellement l’objet de tarifs élevés pour les 
exportateurs canadiens qui ne peuvent pas non plus profiter d’un accès préférentiel. En 2017, le Canada 
a exporté pour un peu moins de 4,9 milliards de dollars de produits agroalimentaires vers ces trois 
marchés. 
 
Ce nouvel accès permettre d’augmenter considérablement les exportations agroalimentaires dans la 
région du PTPGP. Une fois ce dernier en vigueur, le Japon éliminera 32 pour cent des lignes tarifaires sur 
les produits agroalimentaires, le Vietnam en éliminera 31 pour cent (67 pour cent sur 15 ans) et la 
Malaisie, 92 pour cent. En outre, le PTPGP procure au Canada des avantages concurrentiels additionnels 
dans la région puisque les États-Unis ne font pas partie de l’entente. 
 
Le gain majeur pour les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires est toutefois le Japon, 
troisième marché d’exportations agroalimentaires en importance pour le Canada. Il s’agit d’un marché à 
valeur ajoutée, avec des importations de produits agroalimentaires d’une valeur annuelle de 4 millions 
de dollars. L’Australie, le Mexique et le Chili ont déjà des accords de libre-échange avec le Japon et 
l’accord commercial entre le Japon et l’Union européenne entraînera une baisse de 85 pour cent sur les 
tarifs japonais imposés aux exportations agroalimentaires européennes. L’accès préférentiel procuré par 
le PTPGP nous permettra de commencer à nous rattraper auprès de cette région dont le rythme de 
croissance est le plus rapide au monde et où nos concurrents sont déjà en avance sur nous. 
 
Entrée en vigueur  
 
Chaque membre du PTPGP doit maintenant entreprendre à l’interne ses propres démarches menant à la 
ratification et à la mise en œuvre de l’accord. Ce dernier entrera en vigueur 60 jours après sa ratification 
par au moins six des pays membres. 
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Au Canada, l’accord du PTPGP doit être déposé et le gouvernement doit 
déposer la loi de mise en œuvre, qui devra être soumise à la Chambre des 
communes et au Sénat. 
  
À titre de référence, le dernier accord commercial important ratifié au Canada était l'Accord 
économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne: il a été débattu 
pendant 10 semaines à la Chambre des communes et 10 semaines au Sénat avant de recevoir la 
sanction royale.  
 
Avec seulement 20 semaines de séance au calendrier de la Chambre des communes pour 2018 et 22 au 
calendrier du Sénat, plus tôt le gouvernement déposera la loi de mise en œuvre du PTPGP, plus tôt elle 
pourra être débattue à la Chambres des communes et plus tôt elle pourra être présentée au Sénat. 
 
La course est lancée  
 
Selon les médias, l’accord sera probablement ratifié par six des membres, ce qui permettra son entrée 
en vigueur vers la fin de 2018. On signale que l’Australie, le Japon, le Pérou, le Mexique, le Chili et le 
Vietnam s’efforcent actuellement de réaliser cet objectif. L’Australie a déjà procédé au dépôt du traité, 
le Japon a approuvé les lois menant à la ratification de l’accord du PTPGP et espère que ce sera fait 
avant la fin juin, et le Mexique a présenté l’accord au Sénat pour approbation 
 
Au Canada, l’accord du PTPGP doit d’abord être déposé et la législation relative à sa mise en œuvre doit 
être introduite au Parlement, qui devra la présenter à la Chambre des communes et au Sénat.  
 
Nous risquons donc de perdre les avantages associés aux initiateurs si le Canada n’est pas parmi les 
premiers à ratifier l’entente. Si nos concurrents ratifient et mettent en œuvre le PTPGP avant le Canada, 
ils profiteront des premières baisses de tarifs à nos dépens.  
 

o Lire les communiqués de l’ACCA et de ses membres à la suite de la signature de l’Accord de 
PTPGP :  

o ACCA : Les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires se réjouissent de la 
signature de l’accord de PTPGP. 

o Canadian Cattlemen’s Association : Les producteurs canadiens de bœuf se réjouissent 
de la signature de l’accord de PTPGP  

o Conseil canadien du canola : L’industrie du canola se réjouit de la signature de l’accord 
du PTPGP  

o Canadian Canola Growers Association : Les producteurs canadiens de canola soulignent 
le tournant majeur apporté par la signature de l’accord du PTPGP  

o Conseil canadien du porc : Déclaration du secteur canadien du porc concernant la 
signature de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste 

o Cereals Canada:  Cereals Canada Applauds Signing of CPTPP 
o Les Producteurs de grains du Canada : Les producteurs de grains se réjouissent de la 

signature de l’accord de PTPGP 
o National Cattle Feeders’ Association : L’accord de PTPGP équilibre les chances pour 

l’industrie bovine  
 

 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/03/CPTPP-statement-Chile-signing-FR.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/03/CPTPP-statement-Chile-signing-FR.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Article/CCA-News-Release-Canadian-beef-producers-applaud-signature-of-CPTPP-Agreement-03-08-2018.pdf
http://www.cattle.ca/assets/Article/CCA-News-Release-Canadian-beef-producers-applaud-signature-of-CPTPP-Agreement-03-08-2018.pdf
https://www.canolacouncil.org/news/canola-industry-cheers-cptpp-signing/
https://www.canolacouncil.org/news/canola-industry-cheers-cptpp-signing/
http://www.ccga.ca/about/press-releases/Pages/Canadas-Canola-Farmers-Mark-Milestone-Signing-of-CPTPP.aspx
http://www.ccga.ca/about/press-releases/Pages/Canadas-Canola-Farmers-Mark-Milestone-Signing-of-CPTPP.aspx
http://www.cpc-ccp.com/francais/press-release/canadian-pork-industry-statement-on-the-signing-of-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-t
http://www.cpc-ccp.com/francais/press-release/canadian-pork-industry-statement-on-the-signing-of-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-t
https://cerealscanada.ca/news-policies/123-cereals-canada-applauds-signing-of-cptpp
http://www.ggc-pgc.ca/news/grain-farmers-applaud-signing-cptpp/
http://www.ggc-pgc.ca/news/grain-farmers-applaud-signing-cptpp/
http://nationalcattlefeeders.ca/wp-content/uploads/2018/03/NCFA-Media-Release-on-CPTPP-18.03.08.pdf
http://nationalcattlefeeders.ca/wp-content/uploads/2018/03/NCFA-Media-Release-on-CPTPP-18.03.08.pdf
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De la Colline parlementaire 
 

• Le Comité permanent de la Chambre des communes sur le commerce international a convenu 
d’entreprendre une étude sur les priorités du Canada en matière de négociations visant à conclure 
un accord de libre-échange avec les pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Le 
Comité tiendra au moins quatre rencontres avant de présenter un rapport de ses conclusions à la 
Chambre des communes. 

• Le Comité permanent du Sénat sur l’agriculture et les forêts a entrepris son étude sur les 
mécanismes qui pourraient permettre au secteur canadien de l’alimentation à valeur ajoutée d’être 
plus concurrentiel au sein des marchés mondiaux. L’ACCA comparaîtra devant le comité au cours 
des prochaines semaines. 

 

Au cas où cela vous aurait échappé.... 
 
Le secteur agricole souhaite une action rapide concernant l’accord de PTPGP  
Au-delà du PTPGP : Pourquoi la relation du Canada avec l’Asie a-t-elle besoin d’une stratégie à long 
terme  
Pourquoi le Canada doit-il procéder rapidement pour ratifier le nouveau traité commercial avec l’Asie 
Lancement probable du PTPGP au début de 2019 
Pourparlers de l’ALENA : les É.-U. tentent de limiter les mises en garde sur les étiquettes de malbouffe 

L’Ontario rétorque à la politique de New York sur le ‘Buy American’  

Cinquième ronde de baisses de tarifs en vigueur en vertu de l’accord de libre-échange entre le Japon et 

l’Australie  

L’Alliance pour une politique sur le commerce équitable du sucre s’adresse au Congrès pour moderniser 

le programme américain désuet et outrageant sur le sucre 

 

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

https://www.producer.com/2018/03/ag-sector-wants-quick-action-on-new-tpp-deal/?module=under-carousel&pgtype=homepage&i=
https://www.asiapacific.ca/op-eds/beyond-cptpp-why-canadas-relationship-asia-needs-long-term
https://www.asiapacific.ca/op-eds/beyond-cptpp-why-canadas-relationship-asia-needs-long-term
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-commentary/why-canada-must-move-quickly-on-the-new-asian-trade-pact/article38287180/?utm_medium=Referrer:+Social+Network+/+Media&utm_campaign=Shared+Web+Article+Links
http://vietnamnews.vn/economy/425386/cptpp-likely-to-launch-early-2019.html#Ewq2Tzy2uCjfEJaG.97
https://www.nytimes.com/2018/03/20/world/americas/nafta-food-labels-obesity.html?mtrref=undefined
https://www.thestar.com/business/economy/2018/04/02/ontario-fires-back-at-new-yorks-buy-american-policy.html
http://trademinister.gov.au/releases/Pages/2018/sc_mr_180402.aspx
http://trademinister.gov.au/releases/Pages/2018/sc_mr_180402.aspx
http://fairsugarpolicy.org/press-releases/modernize-outdated-and-outrageous-u-s-sugar-program/
http://fairsugarpolicy.org/press-releases/modernize-outdated-and-outrageous-u-s-sugar-program/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

