
 

Pour diffusion immédiate  

 

 

 

Après deux ans, l’AECG ne tient pas ses promesses pour les exportateurs agroalimentaires 

Les membres de l’ACCA ont besoin des résultats promis, et non de davantage de processus et de 
bureaucratie 

Ottawa, Ontario – Le 26 septembre 2019 – Deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord économique 
et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), l'Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA) exhorte les législateurs canadiens et européens à appliquer les dispositions et 
les engagements convenus dans l’entente pour assurer la libre circulation des échanges et la 
suppression des barrières non tarifaires. Cette semaine, les représentants de l’ACCA rencontrent des 
hauts fonctionnaires canadiens et européens afin de discuter du vaste fossé qui perdure avec d’un côté 
les promesses de l'AECG et de l’autre la réalité pour les exportateurs de produits agroalimentaires. 

Quelques faits:  

• L'accès aux produits agroalimentaires canadiens était l'une des principales avancées pour le 
Canada dans le cadre de l'AECG. 

• Les barrières techniques et non tarifaires excluent effectivement une partie importante des 
exportations agroalimentaires canadiennes du vaste marché de l'Union Européenne (UE). 

• Depuis l'entrée en vigueur de l'accord, les exportations de l'UE au Canada ont augmenté de plus 
de 10%, tandis que les exportations agroalimentaires canadiennes ont diminué du même 
montant, portant ainsi le déficit commercial à 3,5 milliards de dollars en faveur des exportateurs 
de l'UE. 

• Le marché de l'UE présente des opportunités considérables pour les exportateurs de produits 
agroalimentaires canadiens et, grâce à l’AECG, le potentiel de générer des exportations 
supplémentaires de 1,5 milliard de dollars par an. 

• Tandis que certaines exportations de céréales de l’Est du Canada vers l’UE ont augmenté, le 
total des exportations de blé dur en Italie, l’une des principales exportations de céréales du 
Canada vers l’UE, a été réduit de moitié depuis l'introduction de la réglementation italienne en 
matière d'étiquetage obligatoire du pays d'origine 

• Les exportations canadiennes de porc et de bœuf ont augmenté respectivement de 107% et 
113% entre 2017 et 2018. Ces pourcentages de croissance sont impressionnants mais 
commencent à des niveaux d’exportations très bas et qui restent bien en deçà du potentiel 
commercial.  

• Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires puissent tirer pleinement parti de l'accord. Ces travaux incluent la 
reconnaissance mutuelle des systèmes de traitement de la viande et la mise au point de 
protocoles de vérification des pratiques de production animale, la réglementation mal alignée 
en matière d’intrants en production végétale, une évaluation plus prévisible et plus rapide des 



 

technologies de semences et la garantie que les exigences en matière d'étiquetage du pays 
d'origine ne soient pas appliquées de manière restrictive pour le commerce. 

CITATIONS: 

• «Lors de la signature de l'AECG, on avait promis aux fermiers, producteurs et exportateurs 
agroalimentaires un moyen d'accroître leurs exportations de milliards de dollars par an. Si nos 
membres restent optimistes quant aux promesses de l’AECG, nous attendons toujours un 
véritable accès au marché de l’UE deux ans après sa mise en œuvre. En fait, nos exportations 
devraient être bien plus élevées, en particulier alors que nous avons un avantage sur nos 
compétiteurs qui eux n’ont toujours pas d’accord de libre-échange avec l’UE.”  
 

• «Les mécanismes de l'AECG étaient censés empêcher les barrières non tarifaires d'entraver les 
échanges et faire en sorte que les parties respectent leurs engagements. Au lieu de cela, avec 
des barrières non tarifaires toujours en place, un accès commercial viable reste difficile à 
atteindre. Le temps est venu pour les législateurs canadiens et européens d'honorer l'accord 
négocié et d'obtenir les résultats promis. »  

 

- Dan Darling Président, Alliance canadienne du commerce agroalimentaire 

Les membres de l’ACCA, qui représente les agriculteurs, les éleveurs et les fabricants de produits 
alimentaires orientés vers l’exportation, contribuent chaque année près de 100 milliards de dollars à 
l’économie canadienne et représentent un million d’emplois dans les zones urbaines et rurales de toutes 
les régions du pays. 
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens de produits agroalimentaires et représente les 90 
pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, ainsi que les éleveurs, les 
producteurs, les fabricants et les exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent assurer la 
croissance de l’économie par un meilleur accès aux marchés internationaux. Les industries représentées 
sont celles du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des légumineuses, du soya et du 
canola de même que celles du sucre, du malt et de la transformation des aliments. Les secteurs 
représentés par l’ACCA génèrent 90 pour cent des exportations de produits agroalimentaires canadiens 
et soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux rural et urbain dans tout le Canada. 
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