LES PRIORITÉS DES EXPORTATEURS AGROALIMENTAIRES CANADIENS
ATTEINDRE LE POTENTIEL DES EXPORTATIONS CANADIENNES DANS UN
CONTEXT IMPRÉVISIBLE ET EXTREMEMENT CONCURRENTIEL
En prévision des élections fédérales, l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA),
qui représente les exportateurs de produits agroalimentaires du Canada, a formulé des
recommandations visant à permettre aux exportateurs agroalimentaires de continuer à établir des
records et de créer des emplois et de la prospérité dans les collectivités du pays. En 2018, les
exportations agroalimentaires canadiennes ont atteint un niveau record de 59,3 milliards de
dollars. Malgré cette solide performance, plus de croissance est possible. C’est pourquoi le
gouvernement a décidé de porter les exportations agroalimentaires du Canada à au moins 75
milliards de dollars par an d’ici 2025. Toutefois, face à une incertitude sans précédent, un
protectionnisme agressif et dans un monde où le commerce est de plus en plus lié aux événements
géopolitiques et mondiaux, une stratégie visant à garantir que les accords commerciaux
permettent un commerce libre et équitable est plus importante que jamais. Voici un résumé des
principales recommandations de l’ACCA:
1. Maintien et accroissement de l’accès aux principaux marchés d’exportation
• Ratification de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) le plus tôt possible pour assurer
une stabilité du marché Nord-américain
• Promouvoir la bonne mise en œuvre du PTPGP afin de s'assurer que les règles sont respectées
• Accélérer les discussions avec l'Europe pour supprimer les obstacles non tarifaires aux
exportations de viande, de blé dur et de biotechnologie afin que l'AECG puisse offrir un accès
commercialement viable aux exportateurs canadiens.
2. Création de nouvelles possibilités d’exportation
• Intégrer d'autres pays au PTPGP tels que la Corée du Sud, la Thaïlande et l'Indonésie
• Favoriser des relations positives, à long terme et mutuellement bénéfiques avec la Chine
• Débuter des négociations d’accord de libre-échange avec l’ANASE et le Royaume-Uni
3. Soutien à un système commercial international réglementé
• Soutenir les efforts de réforme et de modernisation de l’OMC afin qu’elle reste une
organisation efficace à la pointe du système commercial mondial.
• Veiller à ce que les mesures réglementaires n’entravent pas les échanges et encourager une
plus grande harmonisation, le respect des normes internationales et de meilleurs processus
pour le commerce agroalimentaire.
4. Priorisation des objectifs du Canada en matière de commerce
•

Mettre l'accent sur les négociations commerciales les plus prometteuses
pour les entreprises canadiennes.

