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OBJET : Demande d’examen sur les possibilités pour le secteur agroalimentaire de maximiser les avantages 
des accords commerciaux mis en œuvre au cours des dernières années  
 
Aux député(e)s, sénateurs et sénatrices,  
 
Des économistes d’Exportation et développement Canada ont récemment affirmé que les exportateurs   
agroalimentaires canadiens représentent l’un des secteurs les plus en mesure de stimuler la croissance et la 
reprise de l’économie. Nous devons donc travailler ensemble en vue de nous assurer d’optimiser nos échanges 
commerciaux de manière à tirer profit au maximum d’un accroissement du commerce, dans un contexte de 
crise. 
 
C’est pour cette raison, qu’à titre de porte-parole des exportateurs agroalimentaires canadiens et de 90 pour 
cent des agriculteurs, producteurs, transformateurs alimentaires et exportateurs de produits agroalimentaires 
qui dépendent des marchés mondiaux, nous vous écrivons pour demander officiellement que le Parlement 
entreprenne un examen concurrentiel des principaux accords commerciaux entrés en vigueur au cours des 
dernières années. Tout comme d’autres lois du Parlement sont périodiquement revues, nous estimons qu’un 
examen plus attentif du commerce et des accords conclus par le Canada et mis en œuvre ces dernières années 
contribuerait à assurer que les résultats promis se concrétisent selon ce qui a été négocié. La démarche apparaît 
particulièrement nécessaire dans le cas du secteur agroalimentaire puisque ce dernier constitue un point 
d’ancrage majeur pour la croissance et la prospérité futures.   
 
À titre de nation exportatrice, notre voie vers la reprise ne peut être franchie avec succès que si nous 
débloquons nos principaux accès au commerce et réaffirmons les engagements pour un commerce fondé sur les 
règles convenues. En cette période sans précédent, il est primordial de garder les opportunités commerciales 
ouvertes et d’éviter toute interruption inutile des échanges, particulièrement lorsqu’il s’agit de renforcer la 
sécurité alimentaire par la résilience des chaînes agroalimentaires. Plus important encore, cet examen attentif 
aidera aussi à cibler les principaux enjeux sur lesquels nos partenaires commerciaux ne respectent pas 
entièrement les engagements pris dans le cadre de ces accords. 
 
Nous demandons plus précisément au Parlement de mener une étude concurrentielle comparative concernant 
la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (CETA) 
de l’Accord du Partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP). Mentionnons à cet effet ce qui suit :   

• AECG : Bien qu’en vigueur depuis plus de trois ans, l’AECG n’a pas procuré les gains attendus au secteur 
de l’agroalimentaire. En effet, la Commission européenne et les membres de l’Union européenne (UE) 



continuent de maintenir plusieurs types de barrières et de subventions, d’imposer de nouvelles 
barrières ou de ne pas réduire ou éliminer celles qui devaient l’être dans le cadre de l’AECG. Ces 
iniquités commerciales ont des répercussions directes sur les exportations canadiennes de blé dur, de 
canola, de bœuf, de porc, de même que sur celles du sucre et des produits qui en contiennent et sur les 
exportations d’aliments transformés. La situation créée ne permet pas non plus d’avoir un accès 
significatif au marché des denrées et des produits à valeur ajoutée, tel que promis dans l’AECG. La 
croissance prévue des exportations vers l’UE demeure donc inatteignable pour les agriculteurs 
canadiens de même que pour les transformateurs et exportateurs de produits agroalimentaires. Les 
exportations agroalimentaires canadiennes devraient effectivement être beaucoup plus élevées. 
Pendant ce temps, les exportations agroalimentaires européennes poursuivent leur croissance à deux 
chiffres auprès du marché canadien, alors que les tarifs, les droits de douane, les contingents et autres 
restrictions sont éliminés ou graduellement réduits. 
 

• PTPGP : Bien que membre du PTPGP, le Vietnam figure sur la liste de plus en plus nombreuse de pays 
qui ont recours à des barrières non tarifaires qui bloquent dans les faits le commerce des grains, 
réduisent les possibilités de diversification et provoquent une volatilité sur la scène commerciale 
internationale. Dans le cas des navires canadiens qui transportent du grain en vrac, le commerce n’est 
plus faisable en raison de restrictions exagérément contraignantes sur les semences de mauvaises 
herbes qui ont été introduites au Vietnam au moment de son adhésion au PTPGP en 2019. Les 
exportations ont ainsi cessé plutôt que d'augmenter comme il était prévu avec l’amélioration des tarifs 
préférentiels obtenus dans le cadre de l’accord du PTPGP.  

De façon similaire, les chaînes d’approvisionnement étant devenues hautement intégrées, la mise en œuvre de 
l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est extrêmement importante pour aider à normaliser le 
commerce nord-américain des denrées de même que des produits à valeur ajoutée. Il sera également nécessaire 
d’examiner les meilleurs moyens requis pour s’assurer que les chaînes d’approvisionnement nord-américaines 
demeurent concurrentielles, notamment pour maximiser les avantages de l’ACEUM pour le secteur canadien du 
sucre et des produits qui en contiennent, lequel est un moteur clé des exportations de tels aliments vers les 
États-Unis. Une libre circulation équitable des marchandises avec notre principal partenaire commercial est 
fondamentale non seulement pour la prospérité de l’industrie agroalimentaire nord-américaine, mais aussi pour 
l’ensemble de l’économie canadienne.   

Enfin, l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) est peut-être la meilleure illustration de la nécessité de 
maintenir un avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux. L’ALECC aide le secteur à retrouver un accès 
concurrentiel à la Corée du Sud, un marché lucratif de 50 millions de consommateurs qui a été perdu presque du 
jour au lendemain parce que nos compétiteurs avaient un accès que nous n’avions pas pendant plusieurs 
années. Cependant, 5 ans après sa mise en oeuvre, malgré une croissance dans certains domaines, il reste 
encore beaucoup à faire pour accroître l'empreinte d'exportation du Canada sur cet important marché, 
notamment concernant des problèmes techniques affectant les exportations de bœuf canadien.  

La pandémie a exacerbé les tensions commerciales, l'instabilité et l'incertitude devenant de plus en plus 
répandues dans le système commercial mondial. Le contexte actuel nous oblige à concentrer plus d’efforts sur 
les barrières commerciales et à lutter plus fort contre la vague protectionniste insidieuse, sous des airs de 
nationalisme et nuisant à la reprise mondiale. Il n’a jamais été aussi important de maintenir et d’améliorer 
l’accès aux marchés existants et à ceux qui sont les plus prometteurs que maintenant. 
 
L’un des moyens de soutenir le mieux possible notre économie est de faire tout ce que nous pouvons pour que 
nos accords de libre-échange existants fonctionnent mieux et nous procurent réellement les avantages qu’ils 
devaient générer. C’est dans cette perspective que nous exhortons les parlementaires à se pencher sur la mise 
en œuvre des accords de libre-échange mentionnés plus haut afin d’aider le secteur agroalimentaire canadien 



axé sur les exportations à s’attaquer à ce qui doit être fait pour renforcer les chaînes d’approvisionnement 
agroalimentaires et accroître l’empreinte des exportations canadiennes auprès de ces marchés. 
 
Puisque notre économie est dépendante du commerce, nous estimons que de promouvoir le libre commerce 
agroalimentaire devrait être au cœur du plan visant à redémarrer l’économie canadienne. Le libre-échange a 
toujours été partie intégrante de la croissance canadienne et il deviendra encore plus important à l’avenir. Un 
commerce agroalimentaire fort au Canada soutient une économie. 
 
Nous souhaitons donc collaborer avec tous les parlementaires en vue de faire valoir nos objectifs communs 
fondés sur le libre-échange, le soutien à un système de commerce international règlementé de même que sur la 
conviction que le Canada peut être concurrentiel et gagnant sur la scène mondiale. Tout comme l’ouverture du 
commerce contribue aujourd’hui à nourrir la planète, son maintien sera à l’avenir indispensable pour assurer la 
reprise économique lorsque les conditions de vie redeviendront normales. 
 
Salutations cordiales, 
  
 
  
  
 
 
 
Dan Darling, président de l’ACCA  
  


