
     
  

          
  

Entrée en vigueur du PTPGP le 30 décembre : l’ACCA y voit des avantages majeurs pour le Canada 

 

28 décembre 2018 

Ottawa – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) se réjouit de l’entrée en vigueur, le 30 

décembre, de l’accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Cet accord, qui a pris 

beaucoup de temps à se concrétiser, va enfin procurer au Canada de remarquables possibilités de diversifier 

ses exportations auprès de plusieurs économies en forte croissance.  

« D’immenses possibilités s’offrent à nous », affirme Brian Innes, président de l’ACCA. « L’entrée en vigueur 

tant attendue de cet accord est très stimulante ». 

L’ACCA, qui représente les individus et les entreprises qui génèrent 58 milliards $ d’exportations de produits 

agroalimentaires canadiens, fait depuis longtemps la promotion d’un accord du Partenariat transpacifique 

offrant de meilleures conditions d’accès aux marchés de croissance rapide de la région de l’Asie-Pacifique. 

Grâce à l’accord du PTPGP, les agriculteurs, éleveurs, fabricants de produits alimentaires et exportateurs du 

Canada disposeront désormais d’avantages compétitifs pour faire face à plusieurs de nos concurrents 

commerciaux, dont les États-Unis et l’Union européenne. Cet accord fournit en outre une plate-forme qui 

permettra d’accueillir au sein du PTPGP d’autres marchés importants en pleine croissance, comme la 

Thaïlande, l’Indonésie et la Corée. 

 « La conclusion d’accords de ce genre prend plusieurs années et exige la participation éclairée de 

nombreuses personnes », signale Brian Innes. « L’entrée en vigueur de l’accord du PTPGP est notamment le 

fruit de milliers d’heures de collaboration de la part de l’ACCA et de ses membres. Il s’agit donc d’une 

occasion pour nous tous de célébrer les possibilités qui s’ouvrent grâce à cet engagement soutenu ». 

L’ACCA et ses membres étaient présents aux douze séances de négociations, à l’exception d’une seule, ainsi 

qu’aux signatures des accords du PTP et du PTPGP. Cet engagement constant a permis d’obtenir un accord 

qui offre de réelles possibilités d’accroître les exportations canadiennes de produits agroalimentaires. L’ACCA 

estime que l’accord du PTPGP permettra de hausser les exportations de produits agroalimentaires de deux 

milliards $ vers les pays membres, ce qui représente une augmentation de 25 %. D’ici à peine quelques 

semaines, les avantages procurés par l’accord du PTPGP se concrétiseront. En voici quelques exemples : 

 Pour le bœuf expédié au Japon, le tarif chutera de plus de 10 %, ce qui en réduira les coûts et créera 

de la demande.  

 Dans le cas du blé exporté au Japon, la majoration de prix chargée par l’agence d’importation aux 

meuneries chutera de 16 %.  

 Pour l’huile de canola envoyée au Japon, le tarif élevé imposé aux exportations canadiennes d’huile 

de canola sera réduit et éliminé avec le temps. 

 

 



     
  

          
  

 Dans le cas de la viande de porc exportée au Vietnam, le tarif sur le porc canadien sera réduit de 25 

pour cent. 

Les premières réductions de tarifs entreront en vigueur le 30 décembre, et seront suivies d’une deuxième 

baisse le 1er janvier 2019, pour la plupart des membres du PTPGP. Les tarifs vietnamiens diminueront le 14 

janvier, ce qui sera suivi d’autres réductions de tarifs au Japon le 1er avril 2019. 

Étant donné la montée du protectionnisme et l’incertitude économique grandissante dans certaines parties 

du mode, nos dix partenaires du PTPGP, soit l’Australie, Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la 

Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, procurent au Canada une occasion sans précédent de 

diversifier son commerce international. Bien que ces pays représentent plus de 10 % de l’économie mondiale, 

ils ne constituent que 5 % des exportations canadiennes (FMI, Recherche économique RBC). 

Le commerce international est extrêmement important pour l’économie canadienne, puisque les 

exportations représentent environ le tiers de notre produit national brut (Statistique Canada, Institut Fraser). 

La possibilité d’accroître nos échanges internationaux est indispensable à notre essor économique ainsi que 

pour assurer notre haut niveau de vie. 

M. Innes fait aussi remarquer que l’adoption rapide au Canada cet automne de la loi visant la ratification de 

l’accord du PTPGP a permis aux exportateurs canadiens de profiter des deux séries de réductions de tarifs se 

produisant presque simultanément; la première aura lieu lorsque l’accord entrera en vigueur le 30 décembre, 

et l’autre en 2019.  
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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 de produits alimentaires 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. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

 

Martin Rice, Directeur général par intérim 

Tél. : 613 560-0500 / Cellulaire : 613 769-9239  

mrice@cafta.org  

 


