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Les exportateurs du secteur agroalimentaire appuient le lancement de pourparlers 
exploratoires avec l’Indonésie visant à ouvrir la voie vers un traité avec l’ANASE 

25 février 2021 

Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA), a publié aujourd’hui le 
communiqué suivant concernant la tenue possible de négociations commerciales exploratoires avec 
l’Indonésie. Cette semaine, l’ACCA a participé au processus de consultation officiel de la Gazette du Canada 
concernant un éventuel accord commercial entre le Canada et l'Indonésie.    

« Le lancement de pourparlers avec l’Indonésie constitue une étape majeure dans le cadre des démarches 
canadiennes visant la diversification de nos activités commerciales. Les échanges commerciaux sont en effet 
appelés à jouer un rôle crucial dans la reprise économique mondiale et il est donc pertinent pour le Canada de 
continuer à intensifier sa recherche de nouveaux marchés pour les exportateurs. Nous sommes heureux 
d’offrir des recommandations en matière de commerce international pour permettre au commerce d’être un 
moteur clé de la reprise économique. 

Nos membres soutiennent depuis longtemps la nécessité d’accroître notre présence au sein de cette région 
dynamique en plein essor qu’est l’Asie-Pacifique. C’est pourquoi nous espérons que ces pourparlers pourront 
éventuellement mener à un accord entre le Canada et l’ANASE, lequel devrait être selon nous une priorité en 
ce qui a trait au commerce avec l’Asie du Sud-Est.  

L’Indonésie est la plus vaste et la plus populeuse économie de l’ANASE et le plus important marché 
d’exportation pour les produits agroalimentaires canadiens dans cette région. L’Indonésie, qui représente 
environ 35 % du PIB de la région, est l’une des économies qui connaissent le plus fort taux de croissance en 
Asie du Sud-est.  

Par conséquent, l’Indonésie peut jouer un rôle majeur en collaborant avec d’autres pays pour que l’ANASE 
entreprenne des négociations commerciales d’envergure avec le Canada. 

L’obtention d’un accès préférentiel aux marchés de l’Asie du Sud-Est, dont l’Indonésie, offrira au Canada une 
occasion importante d’affirmer sa présence dans une région ou nos concurrents des États-Unis, de l’Australie 
et de l’Europe s’activent vigoureusement à maintenir leur avance. 

Avec l’élargissement du PTPGP, les discussions avec l’ANASE et maintenant les pourparlers bilatéraux 
directement avec l’Indonésie, il est crucial qu’un pays dépendant des exportations comme le Canada continue 
à intensifier son réseau de libre-échange dans le monde. 

Nous allons ainsi continuer à exhorter le gouvernement fédéral à s’efforcer encore davantage de conclure un 
accord avec l’ANASE et de poursuivre un programme global et ambitieux en matière de diversification des 
marchés. 



Nous souhaitons grandement collaborer avec les responsables gouvernementaux afin de contribuer à ce que 
le commerce international soit un moteur de la reprise économique canadienne, ainsi que d’aider à la création 
d’emplois pour l’avenir de la croissance 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 soutiennent plus d’un million 
d’emplois en milieux rural et urbain dans tout le Canada.  
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