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Perspectives 
commerciales de l’ACCA 

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

Bilan 2018 
En 2018, les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires ont connu d’importantes améliorations au 
cours de l’année grâce à un accès accru aux principaux marchés internationaux. Ces améliorations 
permettent de maintenir un accès aux partenaires commerciaux actuels, comme le Japon, et d’obtenir en 
outre l’accès à plusieurs marchés d’exportation émergents. L’accès aux marchés et les accords de libre-
échange (ALE) demeurent cruciaux pour atteindre l’objectif du gouvernement fédéral de 75 milliards $ en 
exportations de produits agroalimentaire d’ici 2025. 
 
Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) 

Au début de 2018, on a craint sérieusement que le Canada ne fasse pas partie du nouvel accord commercial 
entre certains pays du littoral du Pacifique. Face à cette menace, l’ACCA a entrepris des démarches soutenues 
durant toute l’année afin de sensibiliser davantage les intervenants à l’extrême importance du PTPGP pour 
les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires. Ces démarches ont notamment pris la forme de 
lettres, de déclarations, de présentations auprès des divers comités parlementaires, de points de presse et de 
nombreuses réunions entre l’ACCA, ses membres et des députés et sénateurs. L’un des principaux messages 
transmis dans ce contexte portait sur le risque de désastre économique associé à la perte éventuelle d’un 
accès concurrentiel au marché crucial du Japon et au risque de rater l’occasion d’accéder aux marchés de la 
Malaisie et du Vietnam. Si le Canada n’avait pas fait partie de ce traité, les exportateurs canadiens de 
produits agroalimentaires couraient le risque de perdre des milliards de dollars, alors que ce secteur avait 
besoin et continue d’avoir besoin de stabilité et d’accès à de nouveaux marchés. 
 
Le 23 janvier restera un jour mémorable, puisqu’on y a annoncé à Tokyo, au Japon, que les onze pays, y 
compris le Canada, avaient conclu avec succès un accord pour le PTPGP. Les dispositions du nouvel accord 
comportaient toutes les réductions de tarifs et l’accès aux biens et services, prévues dans l’accord initial du 
PTP qui incluait alors les États-Unis. Le PTPGP conclu après le retrait des États-Unis, lequel a eu lieu au début 
de 2017, procure désormais au Canada d’importants avantages sur les États-Unis, un concurrent majeur du 
Canada dans le secteur de l’exportation agroalimentaire. 

Compte tenu des préoccupations qui planaient sur l’industrie au début de l’année 2018, l’ACCA et ses 
membres se réjouissent grandement que le Parlement ait rapidement adopté la loi visant la ratification de 
l’accord du PTPGP, ce qui a permis au Canada de devenir le cinquième pays à le ratifier le 29 octobre 2018. 
Deux jours plus tard, l’Australie ratifiait l’entente à son tour, permettant ainsi à l’accord du PTPGP d’entrer en 
vigueur le 30 décembre 2018. Selon l’ACCA, cet accord, lorsqu’il sera pleinement mis en œuvre, entraînera 
une hausse des exportations canadiennes de produits agroalimentaires pouvant atteindre jusqu’à 2 milliards 
de dollars. 
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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) 

L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) s’est également conclu en 
2018. L’ACCA et certains représentants de ses membres ont participé à chacun 
des cycles de négociations du processus de modernisation de l’ALENA. Les démarches de représentation de 
nos intérêts se sont entre autres déroulées dans le cadre de tables rondes, de points de presse ainsi que 
d’événements promotionnels organisés par les intervenants de l’industrie des trois pays, et qui visaient à 
faire connaître les avantages de l’entente pour les exportateurs de produits agroalimentaires. 
 
Après plus d’un an de négociations, l’accord a été annoncé le 30 septembre 2018. L’ACCA s’est réjoui du fait 
que l’ACEUM maintiendra l’accès libre de tarifs qui existait dans l’ALENA, en plus de conserver d’autres 
dispositions importantes de l’entente initiale, particulièrement le mécanisme de règlement des différends 
(chapitre 19).  

Chine 

En novembre 2018, le ministre des Finances, Bill Morneau, et le ministre de la Diversification du commerce 
international, Jim Carr, se sont rendus en Chine pour coprésider le dialogue stratégique économique et 
financier entre le Canada et la Chine. Au cours de la rencontre, les représentants ont convenu de doubler les 
échanges de nature agricole d’ici 2015, et de continuer à examiner la possibilité de conclure éventuellement 
un accord commercial global. 
 
L’ACCA préconise depuis longtemps la conclusion d’un accord de libre-échange avec la Chine, comme cela est 
décrit dans le document À la conquête de la Chine : accroître les exportations agroalimentaires du Canada 
vers la Chine. Bien qu’il n’y ait pas encore de négociations en marche en vue d’un ALE, l’ACCA appuie les 
démarches entreprises pour favoriser les relations commerciales et économiques entre le Canada et la Chine. 
La Chine est l’un des plus vastes marchés mondiaux pour les produits agroalimentaires. En 2017, le Canada a 
exporté pour plus de sept milliards de dollars de produits agroalimentaires en Chine, ce qui représentait une 
hausse de 20 pour cent par rapport à 2016. La Chine est un marché crucial pour le Canada dans l’atteinte de 
son objectif de réaliser 75 milliards $ en exportations de produits agroalimentaire d’ici 2025. Comme l’a 
mentionné le président de l’ACCA, Brian Innes, « Il est difficile de voir comment nous pourrons atteindre cet 
objectif sans éliminer les droits de douane et les barrières non tarifaires, auxquels sont confrontées nos 
exportations vers la Chine ».  

Réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

Les règles et les conventions de l’OMC encadrent le commerce international. C’est pourquoi les exportateurs 
de produits agroalimentaires s’intéressent à la santé à long terme de cet organisme. L’OMC est à l’origine des 
démarches en matière d’équité et de prévisibilité qui sont requises pour renforcer la confiance envers les 
mécanismes du commerce international.  
 
Le ministre de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a tenu une réunion avec douze autres 
membres de l’OMC dans le cadre d’une rencontre ministérielle à Ottawa sur la réforme de l’OMC, en octobre 
2018. Il s’agissait de l’Australie, du Brésil, du Chili, de l’UE, du Japon, du Kenya, de la Corée, du Mexique, de la 
Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de Singapour et de la Suisse. Les trois principaux thèmes de la rencontre 
ont été les interventions pour améliorer l’efficacité et l’efficience de l’OMC, la sauvegarde et le renforcement 
des systèmes de règlement des différends, et la revitalisation de la fonction de négociation de l’OMC. 
 

http://cafta.org/wp-content/uploads/2017/02/CAFTA-Chasing-China-Study-Feb-22-2017.pdf
http://cafta.org/wp-content/uploads/2017/02/CAFTA-Chasing-China-Study-Feb-22-2017.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/12/CAFTA-Statement-on-China-December-4-2017-French.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/12/CAFTA-Statement-on-China-December-4-2017-French.pdf
http://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2017/12/CAFTA-Statement-on-China-December-4-2017-French.pdf
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L’ACCA et ses membres ont discuté sur ces questions et présenté des 
suggestions visant un fonctionnement plus efficace de l’OMC, au cours de 
réunions avec des cadres supérieurs du gouvernement fédéral. L’ACCA va suivre 
de près le déroulement de cette initiative en 2019. 
 
Accord économique et commercial global Canada–UE (AECG) 

L’AECG a été provisoirement appliqué depuis septembre 2017, éliminant immédiatement 94 pour cent des 
tarifs de l’UE sur les importations de produits agricoles. Toutefois, il reste d’importantes barrières en place 
qui empêchent de concrétiser le plein potentiel de l’accord à accroître les exportations. L’ACCA a joué un rôle 
très actif dans les négociations de l’AECG en étant présente aux cycles de négociations, ce qui lui a permis 
d’entrer en contact avec les intervenants publics et privés dans le cadre des consultations sur les exportations 
de produits agroalimentaires et de soutenir la ratification de l’entente au Canada, au fédéral comme dans les 
provinces. 
 
L’ACCA continue d’appuyer l’AECG, mais elle est déçue des nouvelles contraintes techniques qui se sont 
manifestées et qui prennent beaucoup de temps à se régler. En outre, l’ACCA est très préoccupée de 
l’étonnante absence de contrôle de l’UE sur les mesures protectionnistes italiennes, où de nouvelles barrières 
non tarifaires ont été mises en place concernant l’étiquetage du pays d’origine pour le blé dur. Bon nombre 
d’intervenants du secteur canadien des exportations agroalimentaires craignent que ces mesures continuent 
à freiner les exportations en Italie. Pour l’année de récolte 2017/2018, où l’AECG était en vigueur la plus 
grande partie du temps, les exportations canadiennes de blé dur en Italie ont chuté de plus du tiers de la 
moyenne des cinq dernières années.  
 
Le système des comités spécialisés au sein de l’AECG est surveillé attentivement par l’ACCA en tant que 
possibilité d’y discuter des enjeux canadiens liés à l’accès aux marchés des exportations agroalimentaires. 
L’ACCA tentera d’explorer comment la nouvelle stratégie fédérale de diversification des exportations pourrait 
contribuer à régler les barrières techniques et non tarifaires qui ne sont pas encore résolues, afin d’arriver à 
réaliser le potentiel souhaité de l’AECG. 
 
Nouvelle stratégie canadienne de diversification des exportations  

Le gouvernement canadien a annoncé la mise en place de sa stratégie de diversification des exportations 
dans le cadre de son énoncé économique d’automne, en novembre dernier. La stratégie vise à faire du 
Canada l’économie la plus connectée à l’échelle mondiale et alloue à cette fin 25 millions de dollars pour 
accroître la capacité du fédéral à régler les situations qui restreignent les exportations agroalimentaires 
canadiennes. L’ACCA se réjouit de cette initiative et de la stratégie visant à soutenir les exportateurs qui 
souhaitent tirer profit des accords de libre-échange et des nouveaux marchés. L’ACCA tentera de s’assurer 
que les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires bénéficient de ces nouveaux fonds. 
 
Les dossiers à l’agenda de l’ACCA pour 2019 

L’ACCA s’attend à ce qu’il y ait moins de négociations en 2019, et prévoit qu’on accordera une attention 
accrue à la ratification et à la mise en œuvre des différents accords commerciaux. Ces démarches aideront à 
s’assurer que les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires reçoivent l’attention qu’ils méritent, 
puisque le secteur contribue pour 60 milliards de dollars aux exportations canadiennes de biens, soit près du 
triple d’il y a 20 ans. 
 



     
  

          
 4 

 

Les interventions seront donc dirigées notamment vers la ratification de 
l’ACEUM, le soutien aux exportateurs canadiens de produits agroalimentaires 
dans la résolution du problème actuel concernant les barrières non tarifaires 
dans le cadre de l’AECG, la promotion de l’accord du PTPGP afin d’y inclure 
d’autres pays, le soutien au suivi du gouvernement fédéral sur le dialogue économique avec la Chine visant à 
doubler les échanges commerciaux de produits agricoles avec ce pays d’ici 2025, et les mécanismes à mettre 
en place dans le but de réussir une réforme efficace de l’OMC. 
 
L’ACCA demeure impliquée dans les négociations de libre-échange en cours pour soutenir un accès accru aux 
marchés. Ces pourparlers se font notamment avec l’Inde, l’Alliance Pacifique et Mercosur ainsi que dans le 
cadre d’éventuelles discussions avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est. 
 
Par ailleurs, l’ACCA suit de près l’évolution du dossier du Brexit et la possibilité que le Royaume-Uni conclue 
un ALE bilatéral avec le Canada s’il quitte l’UE, comme prévu, le 31 mars.  
 
Dans l’ensemble, 2019 sera très certainement une année chargée pour l’ACCA dans le cadre de sa mission qui 
vise à soutenir le million de personnes et plus que l’Alliance représente et à tenter d’obtenir un 
environnement commercial international plus ouvert et plus équitable pour les exportateurs de produits 
agroalimentaires. 
 
Suivi sur le commerce  
 
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)  
L’ACCA se réjouit que le Canada ait joint l’Australie, Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la 
Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, alors que l’accord historique du PTPGP est mis en 
œuvre. Ce dernier est entré en vigueur le 30 décembre 2018, amenant une première baisse de tarifs, qui a 
été suivie d’une deuxième le 1er janvier 2019. L’accord du PTPGP procure d’importantes possibilités de 
diversification pour le Canada vers plusieurs marchés importants dont l’économie est en plein essor. 
 
L’ACCA et ses membres ont vigoureusement appuyé cet accord et ont participé à sa conclusion depuis 
plusieurs années. Comme l’avait souligné le président de l’ACCA, Brian Innes, « La conclusion d’accords de ce 
genre prend plusieurs années et exige la participation éclairée de nombreuses personnes. L’entrée en vigueur 
de l’accord du PTPGP est notamment le fruit de milliers d’heures de collaboration de la part de l’ACCA et de 
ses membres. Il s’agit donc d’une occasion pour nous tous de célébrer les possibilités qui s’ouvrent grâce à 
cet engagement soutenu ».  
 
La première réunion de la Commission du PTPGP a eu lieu à Tokyo, au Japon, le 19 janvier dernier. Le ministre 
canadien de la Diversification du commerce international, Jim Carr, a participé à la rencontre où, en 
compagnie d’autres ministres, il a réaffirmé l’importance de faire la promotion du libre-échange et d’intégrer 
la région de l’Asie-Pacifique. En conclusion de la réunion, la Commission a publié une déclaration commune 
et pris des décisions sur l’administration de la mise en œuvre du PTPGP, le processus d’adhésion des 
nouvelles économies à l’Accord du PTPGP, les règles de procédures concernant les groupes spéciaux de 
règlement des différends et ce code de conduite pour le règlement des différends entre investisseurs et 
États.  
 

• Lire ici la déclaration de l’ACCA sur l’entrée en vigueur du PTPGP.  
 
 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/cptpp_joint_statement-ptpgp_declaration_commune.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/cptpp_joint_statement-ptpgp_declaration_commune.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/decision_administration.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/accession_process-processus_adhesion.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/accession_process-processus_adhesion.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/ssds_rules_procedure-rde_regles_procedure.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/ssds_rules_procedure-rde_regles_procedure.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/isds_code_conduct-rdei_code_conduite.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/isds_code_conduct-rdei_code_conduite.aspx?lang=fra
http://cafta.org/wp-content/uploads/2018/12/CAFTA-statement-on-CPTPP-coming-into-force-Dec-28-2018-fran%C3%A7ais.pdf
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De la Colline parlementaire  
 

• Le Parlement reprendra ses travaux le 28 janvier 2019. L’ACCA entreprend l’année 2019 avec 
enthousiasme et prévoit maintenir ses relations avec les députés et les sénateurs en vue de 
promouvoir l’importance des exportations pour les agriculteurs, éleveurs et transformateurs de 
produits alimentaires du Canada, des milieux ruraux et urbains de tout le pays. 

 
Autres nouvelles  
 
Le ministre de la Diversification du commerce international reconvoque le groupe sur la réforme de l’OMC 
à Davos 
 
Dans la foulée de son voyage à la réunion inaugurale de la Commission du PTPGP, le ministre de la 
Diversification du commerce international, Jim Carr, participera au Forum économique mondial à Davos, en 
Suisse, du 22 au 25 janvier. Ce Forum réunit des dirigeants du monde entier des secteurs publics et privés 
pour une collaboration relative à certains dossiers. Au cours de cette rencontre, le ministre Carr fera la 
promotion d’une réforme d’un système commercial international fondé sur des règles et d’initiatives pour 
construire une économie résiliente dans un souci d’intégration et de diversification du commerce. 
 
De plus, pour faire suite à la rencontre ministérielle sur la réforme de l’OMC, qui a eu lieu à Ottawa en 
octobre 2018, le ministre Jim Carr convoquera de nouveau les pays qui ont participé à cette réunion afin 
d’examiner les progrès accomplis et de discuter des prochaines étapes visant à renforcer et à moderniser 
l’OMC.  
 
Au cas où cela vous aurait échappé... 
Israël et le Japon en pourparlers pour un accord de libre-échange  
La Nouvelle-Zélande signe une entente de reconnaissance post-Brexit avec le Royaume-Uni 
L’accord commercial des pays du littoral du Pacifique entre en vigueur avec d’importantes baisses de tarifs 
pour six pays 
On se prépare au pire : les Britanniques font des réserves de nourriture au cas où le Brexit entraîne des 
pénuries  
Le USDA ouvre de nombreux bureaux de la Farm Service Agency durant trois jours pour aider les agriculteurs 
pendant la paralysie des services gouvernementaux  
Le président des É.-U., Donald Trump, ouvre de nouveau la porte à une participation au PTP 
 
 
 

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

https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3754321,00.html
https://www.smh.com.au/world/oceania/new-zealand-signs-post-brexit-recognition-agreement-with-uk-20190122-p50sso.html
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/pacific-rim-trade-deal-enters-into-force-with-steep-tariff-cuts-for-six-nations
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/pacific-rim-trade-deal-enters-into-force-with-steep-tariff-cuts-for-six-nations
https://www.cbc.ca/news/world/britain-brexit-stockpiling-1.4975197
https://www.cbc.ca/news/world/britain-brexit-stockpiling-1.4975197
https://www.politico.com/story/2019/01/16/usda-reopens-farmers-shutdown-1104803
https://www.politico.com/story/2019/01/16/usda-reopens-farmers-shutdown-1104803
http://bilaterals.org/?donald-trump-reopens-door-to-tpp
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

