
 

 

 
 
 

 

L’ACCA estime qu’une approche sectorielle serait positive dans le cadre d’une démarche 
menant à un éventuel accord de libre-échange avec la Chine  

 

10 novembre 2018 
 

L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA), qui représente le secteur 
canadien des exportations agroalimentaires, lequel génère 58 milliards de dollars 
annuellement, suit de près avec un grand intérêt les récentes propositions selon lesquelles 
le Canada devrait privilégier une approche par secteur en vue d’améliorer ses relations 
commerciales avec la Chine. 

Le ministre du Commerce international, Jim Carr, et le ministre des Finances, Bill Morneau, 
seront à Beijing la semaine prochaine où ils coprésideront le dialogue stratégique 
économique et financier entre le Canada et la Chine. Le ministre d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Lawrence MacAulay, et le président du Conseil du Trésor, Scott 
Brison, seront également présents à l’événement. 

Les exportations agroalimentaires canadiennes en Chine se sont considérablement accrues, 
pour atteindre plus de 7 milliards de dollars en 2017. Elles représentent actuellement plus 
du tiers de l’ensemble des exportations canadiennes vers ce pays. De toute évidence, 
l’agroalimentaire est un secteur capital des relations commerciales entre le Canada et la 
Chine.   

Comme l’a souligné l’ACCA dans sa présentation au moment des consultations du 
gouvernement du Canada, l’an dernier, sur la possibilité de conclure un accord de libre-
échange (ALE) avec la Chine, il existe un fort potentiel de croissance additionnelle en 
matière d’exportations agroalimentaires si les barrières commerciales actuelles étaient 
atténuées.  

Ces barrières se manifestent sous forme de mesures tarifaires et non tarifaires. Les tarifs 
ont des conséquences majeures pour les exportateurs de produits agroalimentaires, car ces 
tarifs sont beaucoup plus élevés pour les produits agricoles que pour les autres types de 
produits entrant en Chine. En effet, dans le secteur agricole, ces tarifs sont en moyenne de 
15,1 pour cent alors qu’ils ne sont que de 8,6 pour cent pour les produits industriels. Les 
tarifs relatifs à divers produits d’exportation importants pour le Canada peuvent être aussi 
bas que 3 % sur les produits de l’alimentation animale et l’orge de brasserie, mais ils sont 
en général beaucoup plus élevés, soit 9 % sur l’huile de canola, 10 % sur le malt, 20 à 25 % 
sur de nombreux produits du bœuf et du porc, et 30 % sur certains produits contenant du 
sucre. En vertu des règles existantes de l’OMC, il sera très difficile de modifier ces tarifs en 
dehors d’un accord de libre-échange exhaustif.  



 

 

 

 

 

Bien que l’ACCA continue d’espérer que le Canada entame le plus rapidement possible des 
négociations pour un ALE avec la Chine, elle souhaiterait aussi qu’on s’attarde 
immédiatement sur les questions sectorielles, afin d’accroître la prévisibilité des échanges 
commerciaux par le respect des normes internationales en matière d’élevage et 
d’inspection des viandes ainsi qu’en ce qui a trait à l’approbation des nouvelles 
technologies relatives aux semences et des protocoles d’analyse des aliments. 

L’ACCA continue de croire que l’amélioration des relations entre le Canada et la Chine en 
matière de commerce bilatéral recèle d’énormes avantages pour les deux pays. Le Canada 
a besoin de diversifier ses marchés d’exportation et la Chine a besoin de sources fiables de 
produits agricoles et alimentaires de qualité.   

Le Canada jouit de bonnes conditions pour intensifier son rôle de fournisseur auprès de la 
Chine puisqu’il est reconnu mondialement comme une source fiable de produits 
agroalimentaires. 

Pour en savoir davantage sur les enjeux auxquels font face les exportateurs canadiens de 
produits agroalimentaires auprès du marché chinois, consulter l’étude réalisée par l’ACCA 
en 2017, intitulée À la conquête de la Chine, à http://cafta.org/wp-
content/uploads/2017/02/CAFTA-Chasing-China-Study-Feb-22-2017.pdf.  
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens de produits agroalimentaires et 
représente les 90 pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, ainsi 
que les éleveurs, les producteurs, les fabricants de produits alimentaires 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. 
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