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Perspectives commerciales de l’ACCA 
ACCA : La voix des exportateurs agroalimentaires du Canada

 
 
ACCA – Récapitulation du 
printemps 
 
Le 21 juin dernier, l’ACCA organisait sa 
toute première conférence de presse de fin 
de séance, alors que le Parlement terminait 
sa dernière semaine de séance avant 
l’intersession de l’été. Ce fut l'occasion de 
réfléchir sur l'évolution du commerce 
international au cours de l'année écoulée, 
sur les progrès accomplis et sur le travail qui 
reste à accomplir. Alors que l’été est une 
période de congé pour beaucoup, les 
agriculteurs et les Canadiens qui sont 
tributaires des exportations 
agroalimentaires feront valoir à leurs 
députés pendant la saison estivale 
l’importance du commerce international et de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste 
(PTPGP). 
 
Le président de l’ACCA, Brian Innes, était accompagné de Kim Sytsma, une productrice de bœuf de l’Ontario et 
membre de la Canadian Cattlemen’s Association; de Jeff Nielsen, un cultivateur de céréales de l’Alberta et 
président des Producteurs de grains du Canada; de René Roy, un éleveur de porcs du Québec et membre du 
Conseil canadien du porc; et de Markus Haerle, un cultivateur-grainetier de l’Ontario et membre du Grain 
Farmers of Ontario. Toutes ces personnes ont traité de l’incertitude qui règne au Canada par rapport aux 
tensions commerciales continues, l’absence de négociations commerciales pour conclure une entente de libre-
échange avec la Chine (le deuxième importateur de produits agroalimentaires en importance du Canada), à la 
ratification de l’Accord de PTPGP et aux nombreuses questions entourant l’ALÉNA.  
Devant tous ces enjeux liés au commerce international, il faudra intensifier les efforts dans le but de réduire 
voire éliminer les obstacles et de favoriser activement la diversification des exportations. À titre d’éleveur de 
porcs, René Roy a noté que 70 p. cent des porcs en élevage sont exportés à plus de 100 pays et que les États-
Unis et le Japon constituaient des marchés de plusieurs milliards de dollars. Pour atteindre l’objectif fixé de 
75 milliards de dollars en exportations agroalimentaires d’ici 2025, il faudra à tout prix ratifier l’Accord de 
PTPGP.  

Brian Innes a expliqué que le Canada devait réduire sa dépendance aux États-Unis afin de contourner 
l’incertitude commerciale. « Nos membres sont tous dépendants d’un accès aux marchés internationaux pour 
leurs produits de calibre mondial, a-t-il indiqué au cours de la conférence de presse. C'est pourquoi nous 
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sommes très préoccupés par ce climat d’incertitude commerciale sans 
précédent qui met en péril des emplois canadiens et la prospérité à long 
terme du pays ».  

Le commerce plus près de notre frontière est toujours un enjeu des plus 
critiques, par rapport notamment aux céréales canadiennes et à l’ALÉNA. Pour des millions de tonnes de 
céréales canadiennes telles que l’orge, le maïs, l’avoine, le soja et le blé, une frontière ouverte avec les États-
Unis est indispensable au fonctionnement de ce marché, de dire M. Haerle. 

« La grande partie du maïs cultivé en Ontario est transformé en Ontario. L’ALÉNA permet aux fabricants 
d’aliments du Canada d’obtenir du maïs à tout moment de l’année pour produire leurs biens 24 heures par 
jour, sept jours par semaine, a-t-il indiqué. Toute perturbation aura un effet négatif sur les agriculteurs 
canadiens et, pour que ce soit bien clair, sur la production d’aliments pour les familles à travers le Canada ». 

Il était clair à l’issue de la conférence de presse que les membres de l’ACCA auraient beaucoup à faire pendant 
les mois d’été. Il faut que les députés locaux poursuivent leurs efforts dans ces dossiers commerciaux critiques 
pour garantir une séance parlementaire productive à l’automne. Les marchés d’exportation sont la clé de la 
réussite du Canada pour le secteur agroalimentaire canadien. L’ALÉNA et l’Accord de PTPGP sont parmi les 
éléments fondamentaux qui permettront à notre marché d’exportation de croître et à nos producteurs et à nos 
exportateurs agroalimentaires de réaliser faire croître le secteur des années durant. Outre l’engagement local 
continu de ses membres, l’ACCA demande aux parlementaires de faire avancer les priorités suivantes en 
matière de commerce international: 

• ratifier et mettre en œuvre rapidement l’Accord de PTPGP. L’ACCA espérait que ce travail soit fait avant 
l’intersession de l’été; il est donc essentiel que nous agissions rapidement dans ce dossier commercial 
prioritaire. 

• poursuivre le travail constructif à la table des négociations de l’ALÉNA afin de s’assurer que les 
exportateurs agroalimentaires canadiens maintiennent leur accès au marché américain et, dans la 
mesure du possible, pour moderniser cette entente.  

• poursuivre les efforts pour resserrer la relation commerciale entre le Canada et la Chine et lancer les 
négociations d’un accord de libre-échange avec la Chine. 

• éliminer les barrières non tarifaires pour donner à nos exportateurs agroalimentaires un accès réel et 
viable sur le plan commercial à l’Union européenne. 

o Vous pourrez consulter l’énoncé complet de l’ACCA ici. 
 
Suivi sur le commerce 
 
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 
 
Le Canada a fait un pas important vers la ratification de l’accord. Le 14 juin, le ministre du Commerce 
international a présenté le projet de loi C-79 : Loi portant mise en œuvre de l'Accord de Partenariat 
transpacifique global et progressiste entre le Canada, l'Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le 
Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Les 14 juin et 20 juin, deux motions ont étés 
proposées dans la Chambre des Communes pour adopter sur-le-champ le projet de loi et ratifier l’Accord du 
PTPGP. Les motions n’ont pas reçu le consentement unanime nécessaire à leur adoption. 
 

http://cafta.org/wp-content/uploads/2018/06/CAFTA-Release-End-of-Session-June-21-2018.pdf
http://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=9970461&Language=F
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-315/debats#http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-315/debats
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-318/debats#http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-318/debats
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Le projet de loi étant maintenant déposé et ayant déjà procédé à la première 
lecture en Chambre, il doit maintenant faire l’objet d’une deuxième lecture, 
être présenté au comité, étape qui est suivie par l’étape du rapport, la 
troisième lecture. Le processus législatif comprend les mêmes étapes au 
Sénat. En dernière étape après l’approbation du Sénat, le projet de loi devra recevoir la sanction royale avant 
de devenir loi.  
 
Le Mexique a été le premier pays à ratifier l’accord, suivi du Japon. En Australie l’étape de consultation en 
comité tire à sa fin, le pays a indiqué qu’il prônait une ratification accélérée. La Nouvelle-Zélande, Brunei, le 
Chili, le Pérou, Singapour et le Vietnam travaillent tous pour ratifier l’accord d’ici à l’automne 2018.  
 
Les médias rapportent que les négociateurs du PTPGP se rencontreront bientôt pour discuter du processus 
d'ajout de nouveaux pays après son entrée en vigueur. Les pays qui ont exprimé leur intérêt d’adhérer au pacte 
comprennent: la Colombie, la Corée du Sud, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, le Royaume-Uni et 
Taïwan, et peut-être les États-Unis. L’ACCA souligne que le Canada serait dans une meilleure position pour 
négocier l’entrée de membres potentiels au PTPGP dans le cadre des six membres initiaux qui ont marqué 
l'entrée en vigueur de l'accord. 
 
Mercosur  
 
Les négociations sur l'ALE entre le Canada et le Mercosur se sont poursuivies en juin après le début des 
négociations à Ottawa en mars. Le deuxième cycle de négociations s'est déroulé du 11 au 15 juin à Brasilia, au 
Brésil. En 2017, le commerce bilatéral a atteint 8,9 milliards de dollars, et le Canada a exporté pour 143 millions 
de dollars de produits agroalimentaires. 
 
Alliance Pacifique  
L'Alliance du Pacifique (Chili, Colombie, Mexique et Pérou) et les membres associés (Australie, Canada, 
Nouvelle-Zélande et Singapour) auraient tenu leur quatrième cycle de négociations à Ottawa en mai. Les 
rapports indiquent que l'Alliance du Pacifique cherche à finaliser les négociations d'ici la fin de l'année. En 2017, 
le Canada a exporté pour plus de 3 milliards de dollars de produits agroalimentaires vers les membres de 
l'Alliance du Pacifique, dont près de 2 milliards de dollars au Mexique. 
 
Sur la Colline du Parlement 
Le Parlement a officiellement terminé sa session du printemps, et les débats reprendront le 17 septembre. Les 
membres de l’ACCA n’ont pas chômé ces dernières semaines. Ils ont rencontré nombreux députés et sénateurs 
et ont veillé à ce que les intérêts agroalimentaires du Canada soient au cœur de la conversation.   
 

• La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, s’est présentée devant le Comité permanent du 
commerce international de la Chambre des communes pour s'entretenir avec ses membres au sujet de 
la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis. La ministre Freeland a souligné les bienfaits 
de l’ALÉNA, qu’elle a décrit comme un avantage pour le Canada, les États-Unis et le Mexique.  

• Le Canada et les États-Unis jouissent tous deux d’une relation commerciale équilibrée et avantageuse 
pour toutes les parties. Les États-Unis enregistrent un excédent commercial en matière de biens, ce qui 
comprend l’incroyable réussite du secteur agroalimentaire. Depuis 1988, les exportations 
agroalimentaires du Canada aux États-Unis ont augmenté plus de cinq fois, les importations du Canada 
depuis les États-Unis plus de six fois.  
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• Au fur et à mesure que se poursuivent les négociations, l’ACCA 
espère que les négociateurs pourront se détacher de la situation 
difficile actuelle pour trouver un moyen d’avancer et de moderniser 
l’ALÉNA dans l’intérêt des exportateurs agroalimentaires canadiens. 

o Vous pourrez lire la note d’information de l’ACCA au sujet de l’ALÉNA ici. 
 

• Le 11 juin, une motion présentée à la Chambre des communes a fait l’unanimité; on y traitait 
notamment de l’importance de la relation commerciale réciproquement avantageuse entre le Canada 
et les États-Unis. On note dans cette motion le soutien que porte la Chambre aux agriculteurs.  
 

• Le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes a publié son 
11e rapport intitulé : Accroître les échanges commerciaux et les investissements avec certains pays de 
l’Asie pacifique : Rapport sur une mission d’étude à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. On note 
dans le rapport que durant les rencontres le PTPGP a été décrit comme un accord aux pouvoirs de 
transformation, et on indiquait que les pays non signataires, y compris la Thaïlande, seraient 
probablement intéressés à en faire partie. 
 

• Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a visité différentes localités du 
Québec pour promouvoir le développement économique régional grâce au commerce. Il a souligné les 
occasions qu’offrent le PTPGP et l’AECG pour le Québec, et pour son secteur agroalimentaire, qui a 
exporté pour 8,2 milliards de dollars en produits en 2016 et qui appuie plus de 40 000 emplois.  
 

Autres nouvelles sur le commerce 
 
Une rencontre ministérielle non officielle de l’Organisation mondiale du commerce le 31 mai, a eu lieu en 
marge de la rencontre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris. 
Parmi les ministres présents à la rencontre, figurait le ministre du Commerce international du Canada, François-
Philippe Champagne, lequel a insisté pour dire que l’OMC était d’une importance capitale pour le libre-échange 
et qu’il fallait renforcer ce genre d’institution internationale.  
 
Pendant la rencontre, le directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo a insisté sur l’importance pour les 
membres de faire entendre leurs voix et de militer en faveur du régime de commerce mondial. De nombreux 
ministres de divers pays ont souligné l’importance de réformer la fonction et les processus de négociation de 
l’organisation afin de créer de véritables résultats, en réponse aux réalités du commerce international. 

• Vous pourrez consulter la déclaration complète du président ici. 
 
Au cas où cela vous aurait échappé… 

La Corée du Sud reprend son commerce du blé avec le Canada (en anglais) 
Lancement des négociations de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne (en anglais) 
La Chine ouvre son marché au bœuf français (en anglais) 
La Chine retire les tarifs sur les aliments pour animaux provenant des pays d’Asie, (en anglais) 
L’UE et le Vietnam terminent leurs discussions au sujet du commerce et de l’investissement (en anglais) 
Les négociations pour un Accord de libre-échange entre l’Australie et l’UE ont commencé (en anglais) 
L’UE s’apprête à mettre de la pression pour réformer l’OMC (en anglais) 
Pas de pause d’été pour le message des agriculteurs aux députés (en anglais) 
 

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

http://cafta.org/wp-content/uploads/2018/06/NAFTA-Website-Briefing-Updated-June-2018.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-312/debats#http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-312/debats
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-312/debats
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/parl/xc75-1/XC75-1-1-421-11-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/parl/xc75-1/XC75-1-1-421-11-fra.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/dgra2_31may18_e.pdf
https://cerealscanada.ca/news-policies/153-south-korea-resumes-wheat-trade-with-canada
https://www.stuff.co.nz/national/politics/104888409/free-trade-negotiations-between-new-zealand-and-european-union-officially-launched
https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL216828/China-opens-market-access-for-French-beef
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-soybeans/china-drops-tariffs-on-animal-feed-from-asian-countries-as-u-s-dispute-escalates-idUSKBN1JM0NA
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1875
http://dfat.gov.au/news/news/Pages/australia-eu-free-trade-agreement.aspx
http://www.euronews.com/2018/06/19/eu-set-to-push-for-wto-reform-to-ease-global-trade-tensions
https://lobbymonitor.ca/2018/06/26/no-summer-break-for-farmers%E2%80%99-trade-message-to-mps/16328
http://www.cafta.org/
https://twitter.com/cafta_acca?lang=fr

