
     
  

           
 

 
 
 

Perspectives commerciales de l’ACCA 
L’ACCA est le porte-parole des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires du Canada   

 
Suivi sur le commerce  
 

Ratification de l’accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 
Le PTPGP entrera en vigueur le 30 décembre et garantira un accès à d’importants marchés pour les 
exportateurs de produits agroalimentaires, comme le Japon, la Malaisie et le Vietnam. À ce moment, le Japon 
réduira de 32 % ses lignes tarifaires sur les produits agroalimentaires et des baisses additionnelles de 67 % 
étalées sur 20 ans sont prévues à cet effet. Pour le Vietnam, cette réduction sera de 31 % avec des 
diminutions additionnelles sur 15 ans, et la Malaisie les réduira de 92 % avec des d’autres baisses de 7 % sur 
15 ans. Lorsque toutes les réductions de tarifs seront en vigueur, on prévoit que les exportations canadiennes 
de produits agroalimentaires connaîtront une augmentation annuelle pouvant atteindre deux milliards de 
dollars. 
L’ACCA se réjouit en outre des possibilités d’expansion du PTPGP qui pourra accueillir d’autres pays de la 
région du Pacifique, notamment la Thaïlande, la Corée, l’Indonésie et les Philippines.  

• Lire ici le communiqué de l’ACCA sur la ratification du PTPGP par le Canada. 

• Entrée en vigueur du PTPGP le 30 décembre 
 

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)  
L’ACEUM a été signé par les chefs des gouvernements des États-Unis, du Mexique et du Canada, le 30 
novembre dernier dans le cadre du sommet du Groupe des 20 à Buenos Aires, en Argentine. Le 
gouvernement du Canada est donc désormais en mesure de procéder à la procédure de ratification. Selon les 
politiques fédérales, un accord doit normalement être déposé au Parlement pendant 21 jours pour y être 
débattu avant que la loi visant sa mise en œuvre puisse être adoptée. Si l’on se réfère au projet de Loi C-79, la 
loi visant la mise en œuvre du PTPGP, il a fallu 29 jours de séance avant que l’accord soit adopté au 
Parlement. 
 
Le premier ministre Trudeau a déclaré qu’il ne voulait pas présenter le texte de l’accord avant que les États-
Unis n’entament leurs propres démarches à cet égard, ce qui pourrait nécessiter d’y apporter des 
modifications pour répondre à tout changement susceptible d’être introduit par les États-Unis. Selon 
certaines sources, le vote au Congrès américain pourrait avoir lieu qu’en février ou mars, ce qui signifie que la 
loi visant la mise en œuvre de l’ACEUM pourrait n’être présentée au Parlement qu’au printemps. Il ne 
resterait alors que quelques mois au Parlement pour adopter la loi avant l’ajournement de juin et la reprise 
des activités parlementaire ne reprendra qu’après l’élection d’octobre 2019. 

• Lire ici le communiqué de l’ACCA sur la signature de l’ACEUM. 
 

De la Colline parlementaire  
 
Énoncé économique de l’automne  
 
Le ministre des Finances, Bill Morneau, a publié l’Énoncé économique de l’automne, le 21 novembre dernier. 
Dans le cadre de cette annonce, la nouvelle stratégie de diversification des exportations a été lancée en vue 
de faire du Canada l’économie la plus connectée à l’échelle mondiale. L’intention d’accroître de 50 % d’ici 
2025 les exportations canadiennes outre-mer est au cœur de cette stratégie, ce qui correspond à l’objectif 
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gouvernemental de réaliser pour 75 milliards $ d’exportations de produits 
agroalimentaires d’ici 2025. Pour atteindre ce dernier objectif, le gouvernement 
tentera de renforcer les liens commerciaux avec l’Asie et l’Europe, d’intensifier 
le soutien aux entreprises qui tentent de percer de nouveaux marchés et 
d’améliorer les services offerts aux exportateurs. 
 
L’ACCA accueille favorablement ces annonces ainsi que l’intention de soutenir les exportateurs afin de les 
aider à tirer profit des nouveaux accords commerciaux et de l’accès à de nouveaux marchés. « La nouvelle 
stratégie de diversification des exportations, a souligné Brian Innes, président de l’ACCA, offrira un soutien 
additionnel précieux aux exportateurs canadiens de produits agroalimentaires pour les aider à repérer les 
nouveaux débouchés offerts par ces nouvelles ententes commerciales et en tirer profit ». 

• Lire ici le communiqué de l’ACCA sur les nouveaux investissements fédéraux visant l’accroissement 
des possibilités d’exportation pour le Canada. 

• Pour en savoir davantage sur la stratégie de diversification des exportations et consulter le document 
Investir dans les emplois pour la classe moyenne : Énoncé économique de l’automne 2018, cliquer ici. 

 

Autres nouvelles  
 
Un rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) indique que ses membres adoptent des 
mesures commerciales restrictives  
 
Le rapport annuel du directeur général de l’OMC sur la situation des échanges commerciaux a été présenté 
ce mois-ci à l’Organe d’examen des politiques commerciales. Le rapport mentionne un hausse marquée de 
mesures commerciales restrictives par les membres de l’OMC depuis octobre 2017. Le rapport signale 
particulièrement l’adoption de sept fois plus de mesures restreignant les importations que durant la période 
précédente. Au cours 2017-2018, 137 nouvelles mesures restrictives ont été mises en place, incluant des 
augmentations de tarifs, des restrictions quantitatives ainsi que des taxes sur les importations taxes et des 
droits à l’exportation. Par ailleurs, 162 mesures ont été mises en place pour faciliter le commerce, mais la 
portée de ces mesures ne représentait que la moitié de celle des mesures restrictives. 

• Pour en savoir davantage sur l’aperçu annuel 2017-2018 du directeur général, cliquer ici (en anglais 
seulement). 

 
Au cas où cela vous aurait échappé... 
 
 Le Canada a la capacité de devenir une superpuissance agroalimentaire  
Signature de l’accord de libre-échange entre l’UE et Singapour  
Le fédéral dispose de peu de temps pour adopter la loi visant la mise en œuvre de l’ACEUM avant l’Élection 
de 2019  
 Le Canada doit faire pression pour réduire les barrières commerciales pour accroître ses exportations 
agroalimentaires  
Le traité commercial entre le Japon et l’UE entrera en vigueur le 1er février  
Selon le directeur général de l’OMC, Azevêdo, l’année 2019 sera l’occasion de renouveler et de renforcer 
l’OMC.  
L’OMC a reçu la notification relative à l’accord du PTPGP  
 
 
 
 

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

https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

