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ACCA Perspectives commerciales
L’ACCA est la voix des exportateurs agroalimentaires du Canada

Suivi sur le commerce
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
Le 24 avril dernier, le Mexique a été le premier pays membre à ratifier l’Accord du PTPGP, ce qui signifie
que seulement cinq autres membres doivent ratifier l’accord pour qu’il entre en vigueur. Il devient donc de
plus en plus pressant de ratifier rapidement le PTPGP et cette première signature pourrait inciter les autres
pays à accélérer leur processus de ratification.
En fait, l’Australie a déjà déposé le traité auprès de son Parlement et le Japon prévoit voter sur une
législation afférente avant la fin de juin. On s’attend à ce que la Malaisie et le Chili mettent rapidement
l’accord en œuvre. En effet, la Malaisie a déjà ratifié le PTP et le Chili a déjà des accords de libre-échange
(ALE) avec tous les membres du PTPGP. Quant aux autres, ils ne se croisent pas les bras : la NouvelleZélande, Singapour, le Pérou, le Vietnam et Brunei travaillent pour que l’Accord soit mis en œuvre d’ici
l’automne.
Les dés sont donc jetés. Le gouvernement du Canada n’a cependant pas encore déposé le traité ni la loi
constituante au Parlement, ce qui déclencherait officiellement le processus de ratification du PTPGP.
Nous risquons donc de perdre les avantages associés aux initiateurs si le Canada ne fait pas partie des
premiers pays signataires au moment où l’accord entrera en vigueur. Si nos concurrents ratifient et
mettent en œuvre le PTPGP avant le Canada, ils bénéficieront des premières rondes de réduction de tarifs
contrairement à nous, ce qui nous placera en situation désavantageuse. Les exportateurs savent que des
parts de marché perdues peuvent être incroyablement difficiles à reconquérir.
L’ACCA et ses organisations membres ont rappelé à maintes reprises au gouvernement l’importance de
faire partie de la première tranche des signataires à ratifier l’accord. Il ne reste que 27 jours de séance
possible avant l’ajournement du Parlement jusqu’en septembre.

De la Colline parlementaire


Le 19 avril dernier, la directrice générale de l’ACCA, Claire Citeau, a comparu devant deux comités à la
Colline parlementaire. Le Comité permanent de la Chambre des communes sur le commerce
international mène une étude sur la possibilité de conclure un accord de libre-échange avec les pays du
MERCOSUR. Le Comité permanent du Sénat sur l’agriculture et les forêts se penche quant à lui sur la
compétitivité dans le secteur des aliments à valeur ajoutée au sein des marchés internationaux.
Mme Citeau a souligné, auprès de ces deux comités, que les priorités du gouvernement devraient
porter sur la modernisation de l’ALENA, la ratification et la mise en œuvre rapide de l’Accord du PTPGP,
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ainsi que sur la résolution du différend en cours relatif à la viande et aux
grains, dans le cadre de l’AECG, afin de procurer un accès commercial
viable aux marchés de l’Union européenne et de lancer des pourparlers
de libre-échange avec la Chine.
En raison du potentiel limité de ventes au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, Claire
Citeau recommande que l’accord avec les pays du Mercosur soit réexaminé ultérieurement pour que le
gouvernement consacre plutôt ses efforts et ses ressources sur des dossiers de plus grande
importance. On peut consulter ici la déclaration complète relative à Mercosur.
Mme Citeau a en outre signalé que le Canada devrait offrir le soutien nécessaire et consacrer les
ressources requises pour établir et entretenir des relations commerciales à de plus hauts niveaux,
surtout dans les pays de l’Asie. On peut consulter ici la déclaration complète à ce sujet.


Les échanges concernant le PTPGP s’intensifient à la Chambre des communes, surtout en ce qui a trait
à la ratification de l’accord. Comme l’a remarqué un membre du Parlement : « L’avenir appartient à
ceux qui se lèvent tôt », faisant allusion à la nécessité de ratifier rapidement le PTPGP pour que le
Canada puisse bénéficier tôt d’un marché de 500 millions de personnes.



Le Comité permanent de la Chambre des communes sur le commerce international a accepté
d’entreprendre une étude visant à comparer le PTPGP et le PTP initial. Cette étude se déroulera avant
que le projet de loi pour la mise en œuvre du PTPGP soit déposé au Comité. Le projet de loi de mise en
œuvre du PTPGP n’a pas encore été présenté au Parlement.

« Le commerce, c’est mon avenir »
La série « Le commerce, c’est mon avenir » présente l’histoire de citoyens canadiens qui dépendent des
exportations de produits agricoles
ou alimentaires pour gagner leur
vie. La campagne de promotion
souligne le dévouement et
l’engagement de producteurs
agricoles comme Mark Verkuyl.
Mark est un producteur ontarien
de troisième génération qui élève
des porcs. Il estime que plus de la
moitié de sa production est
destinée aux marchés d’outremer et affirme que le porc
canadien est généralement
reconnu dans le monde entier
pour sa qualité.
Pour en savoir davantage sur Mark Verkuyl, cliquer ici. Découvrez ici d’autres producteurs agricoles qui
dépendent des exportations.
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État actuel du commerce
Outre l’OMC, le Canada est partie prenante de 14 accords de libre-échange actuellement en vigueur.
L’ALENA est en place depuis plus de 20 ans et fait actuellement l’objet de renégociations.
Le Canada a aussi un certain nombre d’accords de libre-échange (ALE) auprès de marchés plus petits, un en
Asie et un avec l’Union européenne. L’ALE entre le Canada et la Corée est le seul accord que le Canada a
conclu avec un pays asiatique et il est entré en vigueur en 2015. L’ALE entre le Canada et l’Europe est entré
en vigueur en septembre 2017.
Plus de 50 pour cent des exportations agroalimentaires canadiennes sont dirigées vers les États-Unis, d’où
l’extrême importance de
renégocier un ALENA qui
sera profitable. Les
incertitudes entourant
l’ALENA confirment à
quel point il est
important que le Canada
continue de tenter
d’avoir accès aux
marchés asiatiques en
ratifiant le PTPGP et en
entamant des
négociations avec la
Chine.
Parallèlement à la
poursuite de ces négociations, le gouvernement s’est récemment lancé dans des pourparlers relatifs à
l’éventualité d’accords avec les pays de l’Alliance du Pacifique et de Mercosur dans le cadre des objectifs de
diversification du gouvernement. On trouvera ci-après deux aperçus de ces deux régions.
L’Alliance du Pacifique
Le Canada et l’Alliance du Pacifique ont entamé des négociations pour un ALE en août 2017. L’Alliance du
Pacifique est une communauté économique regroupant le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Le
Canda a déjà un ALE avec chacun de ces pays. Le Canada a été invité à se joindre à l’Alliance du Pacifique à
titre de membre associé en juin 2017, aux côtés de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de Singapour. En
2017, le Canada a exporté pour plus de 3 milliards $ de produits agroalimentaires vers cette région, dont
presque 2 milliards $ vers le Mexique. Bien que le Canada ait des ALE bilatéraux avec chacun des membres
de l’Alliance du Pacifique, il est possible d’améliorer les accords existants et d’augmenter les exportations
de produits agroalimentaires. Voici quelques exemples d’améliorations possibles : élimination des tarifs
restants, intensification des engagements à fonder les mesures réglementaires sur des données
scientifiques; poursuite de cadres de travail communs relatifs à l’approbation des produits de
phytoprotection et de santé animale et des nouvelles techniques de reproduction; normes et politiques
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communes en matière de présence minimale et limites maximales de
résidus. Le prochain cycle de négociations aura lieu en mai à Ottawa.
Mercosur
Le Canada et les pays du Mercosur ont annoncé le début des négociations pour un ALE le 9 mars 2018.
Mercosur est une communauté économique de l’Amérique du Sud qui regroupe l’Argentine, le Brésil, le
Paraguay et l’Uruguay. Le Canada n’a pas d’ALE avec ces pays. En 2017, le Canada a exporté pour 143
millions $ de produits agroalimentaires dans cette région, dont 117 millions $ au Brésil. Bien que le Canada
ait exporté davantage dans cette région au cours des années précédentes, comme 242 millions $ en 2013,
cela représente beaucoup moins que la moitié d’un pour cent des exportations canadiennes totales. Le
secteur de l’agroalimentaire est un puissant moteur économique dans les pays du Mercosur qui est l’un des
plus importants blocs pour les exportations agroalimentaires dans le monde. Les principaux concurrents
dans ce secteur au Mercosur sont les États-Unis, le Chili, la Chine, l’Union européenne et les partenaires du
Mercosur eux-mêmes, surtout le Brésil. Mercosur a exporté pour 1,3 milliard $ de produits
agroalimentaires au Canada en 2017 et le surplus commercial a beaucoup augmenté au cours des cinq
dernières années. La part canadienne des exportations de produits agroalimentaires vers les pays du
Mercosur est comparativement petite, le Canada étant le 17e plus important fournisseur du Brésil. Les
membres de l’ACCA estiment que le potentiel d’augmentation des ventes vers les pays du Mercosur est
limité. L’ACCA recommande donc que les ressources du gouvernement canadien soient utilisées pour le
déroulement de négociations plus importantes et que l’accord Canada-Mercosur revienne à l’étude à une
date ultérieure.

Au cas où cela vous aurait échappé....
Le Canada doit entamer des pourparlers commerciaux officiels avec la Chine cette année
Le PTPGP et le canola canadien : 90 % du canola canadien est exporté
Le Japon se hâte de ratifier le PTPGP
Que défendons-nous? par Cam Dahl (président de Cereals Canada)
Votre entreprise agricole et agroalimentaire doit-elle affronter des barrières commerciales?
L’UE fait pression pour enclencher un accord commercial avec le Japon.
La dangereuse adhésion de l’industrie du sucre aux politiques protectionnistes
Des membres de l’OMC expriment leurs préoccupations sur l’intensification des tensions commerciales et
réitèrent leur soutien à l’OMC.

Pour nous joindre : www.cafta.org ou info@cafta.org

Suivez-nous : @ACCA_ACCA
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