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MISE EN CONTEXTE 
Au cours des 20 à 30 prochaines années, la demande mondiale de produits agroalimentaires continuera d’augmenter 
rapidement, en raison de la croissance de la population et de la hausse des revenus dans le monde. On prévoit que la 
demande de produits issus de l’agriculture sera de 50 pour cent supérieure en 2050 à ce qu’elle était en 2013, offrant 
ainsi au secteur canadien de l’agroalimentaire une énorme possibilité de croissance à l’échelle mondiale1. 

Le Canada est le cinquième plus important exportateur de produits agroalimentaires au monde2. En 2018, les 
exportations de produits agroalimentaires canadiens ont atteint une valeur record de 59,3 milliards de dollars3. 
Malgré cette remarquable performance, il existe encore des possibilités de croissance additionnelles. En 2017, le 
Conseil consultatif en matière de croissance économique du gouvernement a souligné le potentiel de ce secteur 
en fixant l’objectif ambitieux de hausser les exportations canadiennes de produits agroalimentaires à au moins 75 
milliards $ annuellement d’ici 2025.

Toutefois, étant donné l’incertitude sans précédent et l’intense protectionnisme que nous connaissons actuellement 
et qui ont mis le système commercial mondial à risque, il n’a jamais été aussi important pour le Canada d’accroître la 
diversification de ses échanges commerciaux et de réduire sa dépendance au marché des États-Unis.  

Pour l’ACCA, l’objet de la présente plate-forme pour l’élection de 2019 est de communiquer avec les candidats 
de tous les partis, partout au Canada, afin de faire connaître les priorités et les enjeux importants du secteur 
canadien de l’agroalimentaire. Notre but est aussi de faire connaître le rôle positif joué par les exportations de produits 
agroalimentaires canadiens au sein de l’économie du pays et d’informer les candidats, les responsables des politiques, 
les décideurs et d’autres intervenants de certains des défis auxquels font encore face les exportateurs de produits 
agroalimentaires. Ultimement, notre but est de mettre en place un dialogue durable qui aidera notre secteur à se 
montrer à la hauteur de son plein potentiel, ce qui apportera d’importants bénéfices à toutes les régions du Canada. 

MAINTIEN ET ACCROISSEMENT DE L’ACCÈS AUX PRINCIPAUX 
MARCHÉS D’EXPORTATION
Le secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire est l’un des plus dépendants des exportations au monde. 
Plus de 90 pour cent des agriculteurs canadiens dépendent des exportations pour une importante partie de leurs 
revenus agricoles. De plus, près d’un emploi sur deux dans le domaine de la production végétale et un emploi sur 
quatre dans la fabrication des aliments dépendent des exportations. Dans l’ensemble, plus de la moitié de toute la 
production agricole canadienne est exportée, d’où la nécessité de conserver un accès en franchise de droits auprès de 
nos principaux marchés d’exportation. Voici les meilleurs moyens que peut prendre le gouvernement du Canada pour 
aider les agriculteurs, les fabricants d’aliments et les exportateurs de produits agroalimentaires canadiens à obtenir 
un accès concurrentiel aux marchés mondiaux :

1. Ratifier l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)

Au cours des trois dernières décennies, en grande partie en raison du succès de l’ALENA (et de l’accord 
de libre-échange précédent entre le Canada et les États-Unis), les exportations canadiennes de produits 
agroalimentaires sont passées de 10 milliards $ par année à près de 60 milliards $, soit une hausse de 480 
pour cent4.  Le maintien d’un accès en franchise de droits aux marchés américains et mexicains ainsi que 
la présence de chaînes d’approvisionnement très bien intégrées dans les trois pays sont de la plus grande 
importance pour l’agriculture canadienne et les exportateurs de produits agroalimentaires. Actuellement, 
les États-Unis et le Mexique sont respectivement le premier et le quatrième marché d’exportation pour les 
produits alimentaires et agricoles canadiens, ce qui représente plus de la moitié de la totalité des 
exportations canadiennes agricoles et agroalimentaires réalisées l’an dernier. 

1 Organisation des Nations-Unies pour l’agriculture et l’alimentation. L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture. Tendances et 
défis, 2017.

2 En 2018, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires ont atteint une valeur record de 59,3 milliards de dollars.

3 Les principaux marchés d’exportation en 2018 étaient : les États-Unis (31,1 milliards $), la Chine (9,3 milliards $), le Japon (4,3 
milliards $), le Mexique (1,9 milliard $) et l’Indonésie (744 millions $). Toutefois, à titre de région, l’Union européenne (28 pays) est 
le 4e plus important marché d’exportation du Canada, avec une valeur de 2,6 milliards $ annuellement. 

4 Statistique Canada, CATSNET Analytique, 2019.
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L’Accord Canada-États-Unis -Mexique (ACEUM) représente une amélioration substantielle de l’ALENA pour 
nos membres en maintenant les échanges commerciaux exempts de tarifs, en procurant un accès nouveau 
(bien que limité) à des produits transformés, en établissant des processus qui visent à éliminer les barrières 
techniques au commerce qui subsistent et en conservant les dispositions cruciales qui permettent de régler 
les différends commerciaux.

L’ACCA demande au gouvernement canadien d’assurer la stabilité des échanges com-
merciaux en Amérique du Nord en ratifiant l’ACEUM et en le mettant en vigueur le plus 
rapidement possible.

2. Mettre pleinement en vigueur l’accord du PTPGP 

L’ACCA a accueilli favorablement la ratification rapide par le gouvernement fédéral de l’accord de 
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) ainsi que son entrée en vigueur en décembre 2018. 
Le PTPGP offre la possibilité d’accroître les exportations canadiennes de produits agroalimentaires d’environ 
2 milliards $ annuellement pour divers produits agricoles incluant le bœuf, le porc, les céréales, le canola, les 
légumineuses, le soya, l’orge, le sucre et les aliments transformés5. Les statistiques commerciales montrent 
déjà une amélioration en matière d’exportations de produits agroalimentaires en janvier et février derniers 
de l’ordre de 12,7 pour cent comparativement à l’année dernière6.  Il importe cependant de continuer à faire 
preuve de vigilance afin d’assurer que des barrières non tarifaires n’empêchent pas les exportateurs de 
produits agroalimentaires d’accroître significativement leur accès à ces nouveaux marchés. L’accord du PTPGP 
comprend des mécanismes permettant d’évaluer sa mise en œuvre et de fournir des rapports à cet égard 
ainsi que d’orienter son évolution et d’envisager des domaines possibles de coopération additionnelle. Il sera 
important d’assurer que ces mécanismes, y compris le comité ministériel du PTPGP et d’autres sous-comités 
et types de dialogues de nature technique soient en place et fonctionnent efficacement. 
 
L’ACCA demande au gouvernement de surveiller et de promouvoir proactivement une 
mise en œuvre adéquate de l’accord du PTPGP afin d’assurer que les parties prenantes 
respectent leurs engagements et que les règles convenues en vertu de cet accord 
soient également respectées en pratique.

3. Contribuer à assurer un accès commercialement viable aux marchés de l’Union 
européenne. 

L’ACCA fait depuis longtemps la promotion de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l'Union européenne (UE). Avec un marché de 500 millions de personnes, l’UE représente un énorme 
potentiel en matière d’exportation de produits agroalimentaires. Toutefois, même si cet accord est en vigueur 
depuis plus d’un an et demi, l’accès aux marchés de l’UE demeure incertain. En fait, pour diverses raisons, 
incluant la persistance de nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires sur les grains, oléagineux et 
produits carnés, le total des exportations canadiennes de produits agroalimentaires a chuté de près de 10 
pour cent7.  Des questions encore en suspens concernant des protocoles sur la transformation des viandes, 
les intrants en production végétale et les approbations de produits issus de la biotechnologie ont en fait 
interrompu une grande proportion des exportations canadiennes. Les membres de l’ACCA sont en outre 
très préoccupés par les mesures protectionnistes des États membres de l’UE, utilisées sous prétexte de 
dispositions relatives à l’étiquetage du pays d’origine. 

L’ACCA demande au gouvernement canadien d’accélérer les discussions de 
nature technique et politique afin que les avantages associés à l’AECG puissent être 
concrétisés sous forme d’accès viable aux marchés européens pour les exportateurs 
de produits agroalimentaires canadiens.

5 « Caught in the Crossfire », ACCA, mai 2018

6 Statistique Canada, CATSNET Analytique, 2019.

7 Statistique Canada, CATSNET Analytique, 2019.
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CRÉATION DE NOUVELLES POSSIBILITÉS D’EXPORTATION
Le maintien d’un accès concurrentiel aux marchés mondiaux est vital pour les exportateurs de produits 
agroalimentaires canadiens. Le Canada a négocié avec succès des accords bilatéraux et plurilatéraux importants et 
il est actuellement le seul pays du G7 à avoir conclu un accord commercial avec chacun des autres pays membres de 
ce groupe. L’économie mondiale demeure néanmoins très concurrentielle d’où l’importance que les responsables des 
politiques demeurent sans cesse à l’avant-garde dans ce dossier. Afin de conserver notre position concurrentielle, 
l’ACCA exhorte le gouvernement canadien à continuer d’intensifier ses liens commerciaux dans le monde. L’ACCA 
recommande d’entreprendre ou de poursuivre les négociations commerciales mentionnées ci-dessous :

1. Garantir un commerce basé sur des règles avec la Chine

Malgré les tensions bilatérales actuelles, la Chine est le deuxième plus important partenaire commercial et un 
marché d’exportation qui est crucial pour les exportateurs de produits agroalimentaires. Étant donné que l’on 
prévoit que la Chine deviendra le plus important importateur de produits alimentaires au monde d’ici 20258, 
les possibilités d’exportation de produits agroalimentaires canadiens seront donc énormes9. C'est pourquoi 
nous devons nouer des relations bilatérales et multilatérales avec la Chine afin de continuer à approfondir les 
relations entre le Canada et la Chine grâce à un commerce fondé sur des règles et mutuellement bénéfique.

Les exportateurs de produits agroalimentaires bénéficieront grandement de la poursuite de la suppression 
des obstacles tarifaires et non tarifaires, notamment de l'application incohérente des réglementations et 
des tests, et de la promotion d'une plus grande conformité aux normes internationalement reconnues et au 
processus décisionnel fondé sur des données scientifiques. Assurer un commerce bilatéral fondé sur 
des règles offrirait une prévisibilité et une certitude accrues aux exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires et contribuerait à l’augmentation des exportations canadiennes sur le marché chinois en 
pleine croissance.

L’ACCA appelle le gouvernement à promouvoir des relations positives, à long terme et 
mutuellement bénéfiques avec la Chine.

2. Élargir la plate-forme du PTPGP à d’autres marchés asiatiques 

Pour les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires, l’avenir est axé sur l’Asie-Pacifique, une région 
en plein essor, d’une population de 3,9 milliards, et où l’on prévoit que les dépenses des consommateurs de 
classe moyenne vont plus que doubler au cours de la prochaine décennie pour atteindre près de 40 trillions 
$10. Le PTPGP est un accord qui a été conçu pour s’élargir, il est donc ouvert à toutes les économies qui 
acceptent ses principes et ses règles et qui souhaitent se conformer aux normes élevées de ce qui a été 
négocié. Les pays qui représentent des marchés particulièrement attrayants sont la Thaïlande, la
Corée du Sud et l’Indonésie.

Au-delà de la réduction et de la suppression des droits de douane, les normes élevées énoncées dans le 
PTPGP forment un nouveau cadre de commerce pour la région Asie-Pacifique, assorti de règles visant à 
renforcer la coopération et la transparence en ce qui concerne les obstacles non tarifaires liés aux 
mesures sanitaires et phytosanitaires, à la biotechnologie et à la protection des végétaux. Ces problèmes sont 
souvent les obstacles les plus importants auxquels nos exportateurs sont confrontés, plus restrictifs que les 
droits de douane eux-mêmes.

De plus, il existe de bonnes raisons pour que le Canada incite l’Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
(ANASE) à adhérer officiellement au PTPGP11. Le Canada a déjà entrepris des discussions exploratoires pour 
un éventuel accord de libre-échange avec l’ANASE. Cette Association représente la sixième plus importante 
économie au monde et est l’un des plus importants moteurs de croissance dans la région de l’Asie-Pacifique. 
L’intégration du bloc de l’ANASE au sein du traité du PTPGP contribuerait à sécuriser l’accès à de dynamiques 
marchés d’exportation asiatiques, à réduire les risques associés à des perturbations imprévues des marchés 

8 « À la conquête de la Chine», ACCA, février 2017

9 Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires vers la Chine ont augmenté considérablement, et ont dépassé 9 
milliards $ en 2018. Elles représentent actuellement plus du tiers des exportations canadiennes totales vers la Chine.
 Kharas, Homi, The unprecedented expansion of the global middle class: An update. Brookings Institution. 2017.

10 Kharas, Homi, The unprecedented expansion of the global middle class: An update. Brookings Institution. 2017.

11 L'ANASE regroupe l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Cambodge, Le Laos, le Myanmar 
et le Vietnam. Quatre de ces pays sont aussi membres du PTPGP.



LES PRIORITÉS DES EXPORTATEURS AGROALIMENTAIRES CANADIENS | PAGE  7

et à établir des règles commerciales rigoureuses à travers l’Asie-Pacifique. 
 

L’ACCA exhorte le gouvernement canadien à inciter d’autres pays à adhérer au traité 
du PTPGP et appuyer ses normes élevées, en facilitant l’intégration de membres de 
l’ANASE qui ne sont pas encore membres du PTPGP, tout en négociant, en parallèle, un 
accord de libre-échange bilatéral avec l’ANASE. 

3. Entreprendre des négociations de libre-échange (ALE) avec le Royaume-Uni (RU).

Alors que le parlement britannique est confronté avec l’avenir du Brexit et les conditions de son retrait de 
l’Union européenne (UE), les exportateurs canadiens tiennent à maintenir leur accès en franchise de droits au 
marché du Royaume-Uni. En 2018, le Canada a exporté pour 2,6 milliards $ de produits agroalimentaires vers 
l’UE, dont 17 pour cent étaient dirigés vers le RU, incluant du blé, des haricots, des produits de boulangerie, 
des lentilles et de la viande12.   

Bien que l’avenir commercial du RU demeure inconnu, le Canada et le RU ont manifesté chacun leur intérêt 
de maintenir un libre-échange. Ils devraient négocier un accord commercial global et exhaustif avec des 
échanges de produits agricoles et alimentaires en franchise de droits et sans restrictions quantitatives. L’ac-
cord devrait en outre contenir un rigoureux chapitre sur la réglementation, portant notamment sur les volets 
sanitaires et phytosanitaires, les règles d’origine libérales et les mesures de facilitation douanière. 

L’ACCA recommande que le Canada entreprenne le plus tôt possible des discussions 
officielles visant la conclusion d’un accord de libre-échange ambitieux et global avec 
le Royaume-Uni. 

SOUTIEN À UN SYSTÈME COMMERCIAL INTERNATIONAL RÉGLEMENTÉ  
Les exportateurs canadiens ont besoin, maintenant plus que jamais, d’un système commercial international fondé sur 
des règles afin de retrouver confiance dans un système prévisible de commerce mondial. Toutefois, nous devons nous 
assurer que cela s’applique aussi aux relations commerciales bilatérales du Canada. L’ACCA invite donc les respon-
sables des politiques de la scène commerciale à prendre au sérieux ces enjeux et à collaborer avec nos partenaires 
commerciaux en vue de parvenir à une situation gagnante pour tous, en privilégiant différentes approches, notamment :

1. Éliminer efficacement les barrières non tarifaires  

Au cours des deux dernières décennies, les gouvernements ont introduit des mesures non tarifaires à un 
rythme alarmant. Bien que bon nombre de ces règles et mesures techniques soient mises en place avec un 
objectif légitime de sécurité et de protection de la santé, bon nombre d’autres sont délibérément imposées 
pour entraver la concurrence et protéger les producteurs à l’interne. Les pires et les plus perturbantes de 
ces mesures sont les barrières imposées sans avertissement et souvent peu ou non fondées sur des données 
scientifiques.

Depuis le début de 2017, les mesures protectionnistes déguisées en « exigences » techniques et 
réglementaires ont été multipliées par six13, et les produits agroalimentaires et connexes ont été les plus 
durement touchés. Puisque plus de la moitié des produits agricoles et agroalimentaires canadiens sont 
destinés à l’exportation, les nouvelles mesures protectionnistes pénalisent particulièrement les agriculteurs, 
les transformateurs et les exportateurs. Les barrières non tarifaires peuvent être plus problématiques que les 
tarifs comme tels et surviennent habituellement une fois que les accords commerciaux sont conclus14. 

12 Statistique Canada, CATSNET Analytique, 2019.

13 L'augmentation de six fois inclut les tarifs de l'acier et de l'aluminium. Le total des mesures non tarifaires globales, en excluant 
les mesures de protection du commerce ou des mesures de contrôle des prix, a presque doublé au cours de la dernière décen-
nie. Au cours des sept dernières années, le nombre total de nouvelles mesures a quasiment été multiplié par cinq par rapport au 
nombre de nouvelles mesures en 2012. CNUCED et OMC, TRAINS, 2019.
14 Selon une analyse économique, on estime que les conséquences en termes de coûts des mesures non tarifaires pour nos 
exportateurs de produits agroalimentaires sont équivalentes à un tarif de 25 à 30 pour cent en Asie et de 30 à 40 pour cent sur 
le marché européen.
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L’ACCA demande au gouvernement fédéral de collaborer avec ses partenaires 
commerciaux en vue d’assurer que les mesures réglementaires existantes, comme les 
nouvelles, ne nuisent pas au commerce. Les démarches doivent se poursuivent dans ce 
but, notamment pour obtenir une plus grande harmonisation ou une reconnaissance 
mutuelle des normes, une transparence accrue, des échéanciers plus précis et de 
meilleurs processus encadrant le commerce des produits agroalimentaires.  

2. Promouvoir l’adhésion aux normes internationales  

Étant donné que le commerce mondial est de plus en plus interconnecté par le biais des chaînes d’ap-
provisionnement, des accords de libre-échange et d’autres types de liens, le besoin de disposer de règles 
communes est crucial pour assurer le maintien d’une concurrence équitable. Il devrait donc être prioritaire 
de favoriser l’adhésion aux règles commerciales sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC).

Le Canada devrait en outre viser l’atteinte de normes plus équitables dans les domaines de la salubrité des 
aliments, du bien-être animal et de la protection de l’environnement, et continuer de s’engager à l’échelle 
internationale, auprès notamment du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale et 
d’autres organisations pertinentes. Les mêmes normes devraient être respectées dans le cadre des accords 
de libre-échange bilatéraux afin d’accroître la coopération en matière de réglementation et ainsi que d’har-
monisation.

L’ACCA demande aux législateurs de soutenir une harmonisation continue des normes, 
des exigences de certification et des ententes de reconnaissance mutuelle. 

3. Réforme de l’OMC

Comme le démontre clairement la longue impasse des négociations du cycle de Doha, nous reconnaissons 
qu’il est difficile de faire progresser au sein de l’OMC la libéralisation du commerce en agriculture. Malgré 
cela, l’OMC demeure le meilleur forum pour tenter d’obtenir des gains équitables, mondiaux et réciproques en 
matière de commerce international. L’OMC s’est aussi avérée efficace pour régler les différends commerciaux 
comme le dossier de l’étiquetage du pays d’origine et demeure le seul forum qui a permis de se pencher avec 
succès sur les subventions internes à l’agriculture.

De plus, l’OMC continue d’établir des règles pour le système de commerce international et les membres de 
l’ACCA ont un intérêt tout particulier à ce que l’OMC soit une organisation efficace. C’est pourquoi nous 
partageons les préoccupations relatives à la gouvernance de l’OMC, soulevées par le Canada et d’autres pays, 
suscitées par l’intervention des États-Unis pour bloquer la nomination des juges d’appel. Cette action met à 
risque l’ensemble du processus de règlement des différends de l’OMC et pourrait bien prendre des proportions 
de crise si la situation n’est pas réglée au cours des prochains mois. Il s’agit d’une inquiétude majeure pour 
les exportateurs canadiens et nous soutenons vigoureusement les démarches de réforme du gouvernement 
du Canada dans ce dossier. Les pays et les parties prenantes aux vues similaires doivent travailler ensemble 
pour faire en sorte que l'OMC reste à l'avant-garde d'un système commercial mondial fondé sur des règles.
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L’ACCA demande au gouvernement fédéral et à tous les parlementaires de soutenir 
l’OMC à titre d’organisation cruciale pour le commerce international et d’appuyer par 
conséquent les autres démarches de modernisation et de réformes, notamment :  

→ La réforme du processus de résolution des différends en vue d’assurer le bon 
fonctionnement du système. 
→ La restructuration de l’ensemble de la gouvernance de l’OMC. 
→ La revitalisation du processus de négociations multilatérales.

PRIORISATION DES OBJECTIFS DU CANADA EN MATIÈRE DE 
COMMERCE
Le Canada a joué un rôle de premier plan dans la libéralisation du commerce mondial, ce qui explique que nos 
négociateurs et délégués commerciaux, ainsi que nos représentants du réseau diplomatique et autres qui font 
partie du soutien et des services sont parmi les plus expérimentés et les plus compétents au monde. Les 
négociateurs ont effectivement participé aux pourparlers de certains des accords commerciaux les plus ambitieux, les plus 
exhaustifs et les plus importants jamais négociés, dont l’ALENA (et sa modernisation), l’AECG et le PTPGP. Les 
ressources demeurent toutefois limitées et devraient être allouées aux dossiers haute-
ment prioritaires. En parallèle, les représentants du gouvernement (élus et fonctionnaires) 
doivent travailler en étroite collaboration avec l'industrie pour mieux expliquer les avantages du 
commerce aux Canadiens, montrer en quoi la prospérité du Canada est directement liée aux relations commerciales 
que nous entretenons avec le monde et démontrer en quoi un accès libre aux marchés et un commerce fondé sur des 
règles est essentiel au succès à long terme du Canada.

L’ACCA recommande de prioriser les négociations commerciales et les enjeux connexes 
suivants :

→ La ratification du nouvel ACEUM
→ La résolution des barrières non tarifaires en UE pour que l’AECG tiennes ses
  promesses pour les exportateurs de produits agroalimentaires
→ La réforme de l’OMC
→ L'expansion du PTPGP
→ Le développement des relations à long terme et mutuellement bénéfiques
  avec la Chine
→ La négociation d’un ALE entre le Canada et l’ANASE
→ Le démarrage des négociations de libre-échange entre le Canada et le
  Royaume-Uni
→ L’obtention de gains en négociant avec d'autres pays où des opportunités
  existent



ATTEINDRE LE POTENTIEL DES EXPORTATIONS CANADIENNES 

ANNEXE 1 – LES EXPORTATIONS AGROALIMENTAIRES: 
UN MOTEUR IMPORTANT DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE 

→ Les exportations du secteur agroalimentaire représentent 12 % (62,5 milliards $) des 
exportations totales canadiennes15.

→ En termes de PIB, les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires génèrent 
un PIB direct et indirect de 30 milliards $ en agriculture et de 65,5 milliards $ en 
fabrication de produits alimentaires16.

→ En termes d’emplois, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires 
génèrent 352 000 emplois directs et indirects en agriculture, ainsi que 588 000 emplois 
directs et indirects dans le secteur de la fabrication des produits alimentaires17.

→ L’industrie de la fabrication des aliments est à elle seule le plus important employeur du 
secteur de la fabrication au Canada, en générant près de 300 000 emplois directs, soit 
plus que les industries de l’automobile et de l’aérospatial combinées18.  

→ Alimenté par les exportations, le secteur de l’agroalimentaire croît plus rapidement que 
les autres secteurs de l’économie canadienne19.

→  90 % des agriculteurs canadiens dépendent des exportations pour une grande partie de 
leurs revenus de source agricole20.

→  Près d’un emploi sur deux en production végétale et un emploi sur quatre dans le 
secteur de la fabrication des aliments dépendent des exportations21.

→  Le commerce international est crucial pour la croissance du secteur étant donné que 60 
pour cent de sa valeur provient des exportations. 

→  Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires sont passées de 10 milliards 
à 60 milliards de dollars au cours des 30 dernières années22.

15 Selon une analyse économique, on estime que les conséquences en termes de coûts des mesures non tarifaires pour nos 

exportateurs de produits agroalimentaires sont équivalentes à un tarif de 25 à 30 pour cent en Asie et de 30 à 40 pour cent sur 
le marché européen.

16 Recherche parrainée par l’ACCA, réalisée par CERESSYS

17 Recherche parrainée par l’ACCA, réalisée par CERESSYS

18 PACC, FCPC welcomes a modern food guide for Canadians: processed food has a place in a healthy diet, 2019.

19 AAC, 2017

20 Recherche parrainée par l’ACCA, réalisée par CERESSYS

21 Recherche parrainée par l’ACCA, réalisée par CERESSYS

22 Statistique Canada, CATSNET Analytique, 2018.
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À PROPOS DE L'ACCA
L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) est le porte-parole des 
exportateurs canadiens de produits agroalimentaires.  

L’ACCA est une coalition d’organismes nationaux et régionaux qui militent en faveur d’un 
contexte commercial international plus libre et plus juste pour le secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. L’ACCA est la seule organisation de l’industrie dont le commerce 
international est le seul mandat. L’ACCA milite en faveur de l’élimination des barrières tarifaires et non 
tarifaires, principalement par la conclusion d’accords de libre-échange (ALE). Nous représentons 
90 pour cent des agriculteurs, des éleveurs, des fermiers, des transformateurs et des exportateurs 
de produits alimentaires qui misent sur une croissance de l’économie fondée sur un meilleur accès 
aux marchés étrangers.

Nos membres proviennent des industries du bœuf, du porc, des grains, des céréales, des 
légumineuses, du soya et du canola de même que des secteurs du malt, du sucre et des aliments 
transformés. Ensemble, les membres de l’ACCA représentent 90 pour cent des exportations de 
produits agroalimentaires du Canada, lesquelles ont atteint en 2018 une valeur record de 59,7 
milliards de dollars. Nous soutenons aussi plus d’un million d’emplois en milieux rural et urbain au 
Canada. 

Une partie importante de ces ventes et de ces emplois n’existerait pas sans accès concurrentiel 
aux marchés mondiaux. 
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