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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)  
 
Le Canada a annoncé à la population canadienne et aux autres membres du PTPGP qu’il était prêt à ratifier 
l’accord et à faire partie de la première vague de signataires du traité commercial. Le 6 juin, le premier 
ministre du Canada a déclaré durant la période de questions qu’il était heureux d’annoncer que le projet de 
loi pour la ratification de l’accord du PTPGP serait présenté à la Chambre avant l’ajournement pour l’été.  
 
Voilà une bonne nouvelle. Dans l’ensemble, l’ACCA se réjouit de cette déclaration qui envoie des signaux 
positifs à nos partenaires commerciaux en Asie et contribue à faire progresser le Canada vers la mise en 
œuvre de l’accord du PTPGP. Le 5 juin, le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, 
en a fait l’annonce, dans le cadre d’une présentation devant le Comité permanent du commerce international 
portant sur les pourparlers avec les pays du Mercosur.   

 
Le traité a été déposé le 22 mai devant la Chambre des communes par le ministre du Commerce international 
François-Philippe Champagne, qui a aussi soumis un mémoire explicatif sur le PTPGP. L’ACCA a 
immédiatement diffusé un communiqué pour féliciter le gouvernement fédéral de son initiative. Le président 
de l’ACCA, Brian Innes, a déclaré à cet effet que le Canada avait franchi une étape historique lui permettant 
d’avoir un accès concurrentiel aux marchés de l’Asie-Pacifique.  

Il reste toutefois à s’assurer que la loi soit déposée au Parlement avant l’ajournement pour l’été et qu’elle 
soit adoptée le plus tôt possible. La dernière journée d’activité au Parlement est le 22 juin. Il reste encore 
beaucoup de travail à faire. Une fois déposé, le projet de loi doit passer par diverses étapes à la Chambre et 
au Sénat : première et seconde lectures, examen en comité, puis troisième lecture. Une fois le projet de loi 
accepté par les deux Chambres, la sanction royale doit lui être accordée pour qu’il soit approuvé en tant que 
loi.  

Il est crucial que la Chambre et le Sénat unissent leurs efforts pour approuver la loi dès que possible afin que 
le Canada soit vraiment dans la première vague des pays qui mettent l’accord en œuvre. L’accord du PTPGP 
entrera en vigueur 60 jours après que 50 % des signataires l’auront ratifié dans leur pays respectif. 
Normalement, les pays qui ratifient l’accord après ce stade disposent ensuite de 60 jours pour adhérer au 
traité.  

La course est lancée. En effet, le Mexique a déjà ratifié l’accord de commerce multilatéral, et le Japon 
s’attend à ce que le processus de ratification soit complété d’ici la fin du mois de juin. L’Australie a déposé le 
traité auprès de son Parlement, et envisage d’accélérer sa ratification alors que d’autres pays membres 
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comme le Chili, la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Pérou, le Vietnam et 
Brunei s’efforcent de faire ratifier l’accord du PTPGP pour l’automne 2018. 

L’ACCA fait pression pour que le Canada soit parmi les six premiers pays à 
ratifier cet accord commercial afin de bénéficier de la première série de 
baisses de tarifs. Dans le cadre d’une lettre ouverte récente au ministre du Commerce international, François-
Philippe Champagne, l’ACCA a signalé qu’il faut bien comprendre qu’advenant le fait que Canada ne soit pas 
parmi les premiers à ratifier le PTPGP, cela n'entraînerait pas le statu quo. Au contraire, cela réduirait 
inutilement la compétitivité du Canada dans la région vitale de l'Asie-Pacifique:   

o L'accord de libre-échange (ALE) actuel entre l'Australie et le Japon a déjà coûté à nos 
producteurs d'orge 250 000 tonnes de ventes chaque année au cours des deux dernières 

o années.  
o Presque la totalité des 425 millions de dollars de soja et de produits à base de soja sont 

expédiés vers des pays avec lesquels le Canada n’a pas d’accord de libre-échange. Si 
l'Australie est dans la première vague de mise en œuvre du PTPGP et que le Canada n’en 
fait pas partie, cela aurait une incidence notable sur la compétitivité des producteurs de 
soja canadiens.  

o Les aliments et les produits de consommation canadiens tels les produits de pâtisserie 
boulangerie, les produits surgelés, les pommes de terre préparées, les grains transformés, les 
produits à base de légumineuses, les produits contenant du sucre, les confiseries et produits 
au chocolat continueraient d'être assujettis à des tarifs élevés dans les pays du PTPGP 
comme le Japon, la Malaisie et le Vietnam alors que ce ne sera pas le cas pour les produits de 
nos concurrents.  

o Nos exportations d'huile de canola vers le Japon sont actuellement soumises à des tarifs 
plus élevés que ceux de l'Australie en raison de leur ALE préexistant. Nous subissons 
actuellement un désavantage de l’ordre de 7 %, qui passera à 9 % le 1er avril 2019. 
Dès lors, l'industrie s'attend à ce que les tarifs japonais appliqués sur l'huile de canola 
australienne soient suffisamment bas pour encourager une augmentation importante 
des exportations depuis l’Australie; ce qui entrainera une bataille tarifaire que le Canada 
perdra inévitablement, et conduira à l’érosion de nos exportations actuelles de semences de 
canola de 1,4 milliard de dollars vers le Japon, pour nous faire perdre la possibilité d’accroître 
nos exportations de produits à valeur ajoutée.  

o Chaque trimestre, le gouvernement japonais examine le volume des importations de 
bœuf au Japon et détermine s'il y a lieu d'imposer une mesure de sauvegarde tarifaire. 
Les pays qui ont un ALE avec le Japon sont exemptés de cette augmentation tarifaire. À 
mesure que le Japon met en œuvre le PTPGP et donne un accès préférentiel aux 
exportations de bœuf en provenance de Nouvelle-Zélande et du Mexique en plus de 
l’Australie, le risque augmente de voir les importations japonaises de bœuf s’accroître au 
point de déclencher des mesures de sauvegarde conformément au principe de la nation 
la plus favorisée ou “NPF”. Ceci fut le cas l’an passé en raison de l’augmentation des 
importations de bœuf dans le cadre de l’ALE entre l’Australie et le Japon. Si le Canada retarde 
la mise en œuvre du PTPGP, non seulement nous prolongerons notre désavantage tarifaire, 
mais nous augmenterons également notre exposition au risque élevé des mesures de 
sauvegarde NPF du Japon. 

 
Avec l'incertitude créée par la renégociation de l'ALENA, les perturbations commerciales massives 
potentielles résultant des négociations américano-chinoises et le manque d’un accès réel à l'Union 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/05/CAFTA-Letter-to-Min-Champagne-May-29-2018-FR.pdf
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européenne, pourtant prévu par l'AECG, il est plus important que jamais 
d'accélérer la mise en œuvre de l’accord du PTPGP et de permettre un accès 
stable aux marchés en croissance d’Asie Pacifique comme le Japon, la 
Malaisie et le Vietnam. 
De plus, l’ACCA continue d’insister sur le fait que de ne pas ratifier le PTGPP en temps opportun réduirait 
l'influence du Canada dans la négociation de l’adhésion de nouveaux pays au pacte commercial. Le Canada 
serait dans une meilleure position en comptant parmi l'un des six premiers pays à avoir ratifié le PTPGP. Pour 
en savoir davantage à ce sujet, voir :  
 

o  L’ACCA se réjouit du dépôt du traité du PTPGP et demande une mise en œuvre rapide  
o Lettre ouverte de l’ACCA au ministre Champagne 
o Chronologie du PTPGP  

 
 

De la Colline parlementaire .... 
 
L’ACCA et ses membres ont été très actifs sur la Colline parlementaire ce printemps, en s’entretenant avec 
des députés et des sénateurs, à la Chambre comme au Sénat.  Outre le message principal sur l’importance du 
commerce international pour les exportateurs de produits agroalimentaires, l’ACCA et ses membres ont 
grandement insisté sur la nécessité de faire une priorité de la ratification de l’accord du PTPGP. 
 
Actuellement, le Comité permanent de la Chambre des communes sur le commerce international mène une 
étude préalable sur le PTPGP, qui porte surtout sur les similarités et les différences entre le PTPGP et l’accord 
initial du PTP. Parallèlement, le Comité permanent du Sénat sur les Affaires étrangères et le Commerce 
international a été invité à réaliser une étude semblable avant que le projet de loi sur la mise en œuvre de 
l’accord du PTPGP parvienne au Sénat. Une étude préalable permet aux parlementaires d’examiner un projet 
de loi et leur offre la possibilité de se forger une opinion avant l’examen officiel de la loi. Le processus 
d’étude préalable facilite une prise de position plus rapide. 
 
Dans l’ensemble, la majorité des intervenants de la Colline conviennent que les consultations, les audiences, 
les études et les débats ouverts sur le traité se sont déroulés suffisamment longtemps. L’ACCA et les 
Canadiens qu’elle représente ne sont pas favorables à la paralysie suscitée par la surabondance d’analyses.  
 
De nombreux témoins ont déjà comparu devant les comités de la Chambre et du Sénat sur le commerce 
international et les deux instances ont déjà publié des rapports soulignant l’importance des ALE et du PTP 
pour le Canada, notamment :  

Le rapport du Sénat intitulé « Les accords de libre-échange : un levier de prospérité économique ».  
Le rapport du Comité permanent du commerce international sur le PTP  

 
 

« Le commerce, c’est mon avenir »  
 
La série « Le commerce, c’est mon avenir » présente l’histoire de citoyens canadiens qui dépendent des 
exportations de produits agricoles ou alimentaires pour gagner leur vie. La campagne de promotion souligne 
le dévouement et l’engagement de producteurs agricoles comme Markus Haerle.  
 
Markus est un producteur de soya de l’Ontario qui mise sur la satisfaction de ses clients grâce à un système 
de traçabilité de haut calibre. Une grande partie de son entreprise dépend des marchés d’exportation au sein 

http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/05/CAFTA-Press-Release-Tabling-of-CPTPP-24-05-2018-FR.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2018/05/CAFTA-Letter-to-Min-Champagne-May-29-2018-FR.pdf
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/timeline_negotiations-chronologie_negociations.aspx?lang=fra
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/AEFA/reports/FreeTradeReport_f.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/CIIT/rapport-6
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desquels il s’implique au nom des producteurs agricoles canadiens en suivant 
de près les politiques et la réglementation qui s’y rapportent. Pour rester 
dynamique, le secteur de l’exportation doit demeurer constamment à l’affût 
de nouveaux marchés et doit disposer d’un accès constant à un bassin de 
clients sans cesse croissant, de même que d’une productivité toujours à la hausse pour assurer la prospérité 
et la durabilité de l’industrie. Lisez son histoire pour comprendre pourquoi le commerce est son avenir.   
 

 
 

Autres nouvelles sur le commerce  
 

o Le 31 mai, le premier ministre du Canada et le ministre des Affaires étrangères ont annoncé leur 
intention d’imposer des tarifs de représailles sur certains produits provenant des États-Unis, à 
compter du 1er juillet 2018. Les contre-mesures totalisent 16,6 milliards $ canadiens sur l’acier, 
l’aluminium et d’autres produits. Ce montant correspond aux tarifs américains, qui sont déjà 
appliqués aux importations de certains produits canadiens. Pour une liste complète des produits 
touchés par les tarifs imposés par le Canada, cliquer ici. Le même jour, le Canada a annoncé son 
intention d’intenter un recours auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l’ALENA 
à la suite de l’imposition illégale de droits de douane par les États-Unis.  

 
o L’Union européenne a annoncé son intention d’imposer des droits additionnels à la liste des produits 

américains signalés à l’OMC le 18 mai, dont la valeur atteint jusqu’à 2,8 milliards d’euros. L’UE a 
déclaré par ailleurs que les nouveaux droits entreront en vigueur à compter de juillet 2018. L’UE a 
aussi entamé des procédures juridiques contre les États-Unis à l’OMC dans le cadre du Mémorandum 
d'accord sur le règlement des différends de l'OMC.  

 

http://cafta.org/trade-is-my-future/
https://www.fin.gc.ca/activty/consult/cacsap-cmpcaa-fra.asp
https://www.fin.gc.ca/activty/consult/cacsap-cmpcaa-fra.asp
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2018/06/le-canada-intente-un-recours-a-lorganisation-mondiale-du-commerce-et-a-laccord-de-libre-echange
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4083_fr.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156909.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/156909.htm
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o Le 5 juin 2018, le Mexique a publié dans sa Gazette officielle (en 
espagnol seulement) une liste des tarifs de représailles qui seront 
appliqués contre certaines marchandises provenant des États-Unis 
en réponse aux tarifs imposés par les États-Unis aux importations 
d’acier et d’aluminium provenant du Mexique. 

 

Au cas où cela vous aurait échappé.... 

 Négociations de l’ALENA : le Canada rejette la proposition d’une entente bilatérale avec les États-
Unis  

Le Japon et l’Australie souhaitent une mise en œuvre rapide de l’accord du PTPGP   

Le Japon et le Mexique s’engagent à collaborer pour une entrée en vigueur de l’accord du PTPGP 

L’UE entame des négociations pour un ALE avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie  

Après les pourparlers, la Chine fait une vague allusion à la possibilité d’acheter davantage de produits 
américains 

 Des responsables de l’UE envisagent un accord avec Mercosur d’ici la fin de l’année  

Le Japon souhaite que plus de pays d’Amérique latine se joignent à l’accord du PTPGP  

 Les États-Unis cherchent à plus que doubler leurs exportations agricoles en Chine  

La Colombie est le premier pays à signaler officiellement son souhait de joindre le PTPGP  

La Nouvelle-Zélande estime que le PTPGP devrait entrer en vigueur en 2018 et souhaite que d’autres 
pays adhèrent  

La Colombie envisage de se joindre au PTPGP  

 

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

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018.
http://bilaterals.org/?nafta-negotiations-canada-rejects
http://bilaterals.org/?nafta-negotiations-canada-rejects
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/22/business/japan-australia-vow-put-tpp-effect-soon/#.WwQlJyp4_Wc.twitter
https://mainichi.jp/english/articles/20180525/p2g/00m/0bu/051000c
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_en.htm
https://www.politico.com/story/2018/05/19/china-trade-us-statement-598050
https://www.politico.com/story/2018/05/19/china-trade-us-statement-598050
https://money.usnews.com/investing/news/articles/2018-05-21/eu-official-sees-trade-deal-with-mercosur-toward-year-end
https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/Japan-urges-more-of-Latin-America-to-join-TPP
https://www.agri-pulse.com/articles/11021-us-seeks-to-more-than-double-ag-exports-in-talks-with-china
http://www.scoop.co.nz/stories/PA1806/S00086/trade-rules-renewable-energy-and-investment-focus-at-forum.htm
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Future-of-Asia-2018/New-Zealand-sees-TPP-11-as-antidote-for-turbulent-times
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Future-of-Asia-2018/New-Zealand-sees-TPP-11-as-antidote-for-turbulent-times
https://www.zdnet.com/article/colombia-looking-to-join-new-tpp/
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

