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Les exportateurs agroalimentaires enthousiasmés par le lancement des négociations 
commerciales avec l’ANASE  

Le 17 novembre 2021 

Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA), a diffusé aujourd’hui le 
communiqué suivant concernant le lancement de pourparlers commerciaux entre le Canada et l’Association 
des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).  

« Les exportateurs de produits agroalimentaires sont très enthousiasmés par le lancement de pourparlers 
globaux avec l’ANASE. Nous estimons depuis longtemps que ces derniers devaient figurer parmi les principales 
priorités du Canada en matière de négociations commerciales en Asie du Sud-Est et c’est pourquoi l’annonce 
d’aujourd’hui est très bien accueillie ».  

« Ce marché de 640 millions d’habitants avec un PIB de 3,6 trillions $ représente pour les exportateurs 
canadiens de produits agroalimentaires un énorme potentiel auprès des marchés dynamiques et en pleine 
croissance de l’ANASE ». 

« Plusieurs segments de l’agriculture et de l’agroalimentaire vont bénéficier d’un traité ambitieux entre le 
Canada et l’ANASE, notamment les secteurs du canola, du bœuf, du porc, des céréales, des légumineuses, du 
malt, et des produits transformés. La suppression des barrières tarifaires et non tarifaires peut également 
offrir une opportunité pour les produits contenant du sucre et les produits alimentaires transformés».  

« Nous allons donc exhorter les négociateurs canadiens à obtenir un accord ambitieux incluant une 
libéralisation des tarifs, pour un accès réel aux marchés, de même que des dispositions prospectives sur des 
règles d’origine qui soutiennent les chaînes d’approvisionnement agroalimentaires canadiennes. Nous leur 
demandons aussi de promouvoir les barrières non tarifaires qui favorisent un système commercial plus 
transparent et prévisible. 

« Nous invitons le gouvernement fédéral à répondre rapidement à toutes les exigences du processus 
parlementaire de manière à ce que le premier cycle de négociations commence au début de 2022 ».  

« Durant la pandémie, nos membres ont démontré que le commerce agroalimentaire peut jouer un rôle 
majeur à une « meilleure reconstruction » de notre économie. Cette annonce constitue un pas de géant dans 
la bonne direction pour que notre secteur contribue encore plus à la reprise économique du Canada ». 

« Le secteur agroalimentaire canadien souhaite vivement collaborer avec le gouvernement fédéral en vue 
d’assurer que les intérêts du Canada en matière d’exportation soient bien défendus dans le cadre de ces 
négociations ». 

– 30 – 

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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