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Déclaration des exportateurs agroalimentaires 
canadiens sur la suppression des tarifs de l’acier et de l’aluminium 
 

Ottawa, le 17 mai 2019 - Brian Innes, le président de l’Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA) a publié aujourd’hui la déclaration suivante concernant la nouvelle selon 
laquelle les États-Unis supprimeront les tarifs de l’acier et de l’aluminium sur le Canada dans un délai 
de deux jours. 

« Au nom de nos membres, nous félicitons les deux parties pour ce développement positif. Nous 
sommes heureux que les États-Unis suppriment ces tarifs punitifs et que le Canada supprime 
également ses mesures de représailles. C'est une bonne nouvelle pour le libre-échange en Amérique 
du Nord.  

« Le commerce libre de barrières tarifaires est une bonne chose pour les principaux secteurs de 
l'économie des deux partenaires, y compris pour le secteur manufacturier et, bien sûr, l'agriculture 
et l'agroalimentaire. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers les États-Unis 
ont plus que quintuplé et les importations en provenance des États-Unis ont été multipliées par six 
depuis 1988. Le commerce en franchise de droits a été un succès incroyable pour le secteur 
agroalimentaire en Amérique du Nord.  

« L'élimination de l'incertitude profitera aux millions d'entreprises, de travailleurs et d'exportateurs 
qui dépendent d'un commerce libre et ouvert. Nous accueillons favorablement cette l'annonce qui 
contribuera à assurer la stabilité du commerce en Amérique du Nord.  

« Nous espérons que cet accord ouvrira la voie à la ratification de l'accord entre le Canada, les États-
Unis et le Mexique (ACEUM), qui créera des opportunités encore plus grandes sur le marché nord-
américain. " 
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L'ACCA est la voix des exportateurs canadiens agroalimentaires, représentant 90% des agriculteurs 
qui dépendent du commerce et les éleveurs, producteurs, transformateurs et exportateurs de 
produits agroalimentaires qui souhaitent faire croître l'économie en améliorant leur accès aux 
marchés internationaux. Cela comprend les secteurs du bœuf, du porc, de la viande, des céréales, des 
légumineuses, du soja, du canola ainsi que des industries du sucre, du malt et des aliments 
transformés. Les secteurs représentés par l’ACCA représentent plus d'un million d'emplois dans les 
collectivités urbaines et rurales du Canada. 
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