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Perspectives commerciales de l’ACCA  
L’ACCA est le porte-parole des exportateurs agroalimentaires du Canada  

Budget fédéral 2022, commerce agroalimentaire  

Le 17 avril dernier, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le 

budget fédéral 2022 au Parlement. Selon le gouvernement, il s’agit d’un budget axé sur la reprise 

économique post-pandémie, qui facilite l’accès au logement et favorise une économie plus verte. Alors 

que les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été poussées au bord du gouffre durant la 

pandémie de COVID 19, l’invasion russe en Ukraine a confirmé l’importance accrue de la sécurité 

alimentaire mondiale. Bien que le commerce international n’ait pas été mis en évidence dans le budget 

2022, la croissance économique en constitue toutefois un volet important et on y reconnaît la nécessité 

de se doter de chaînes d’approvisionnement résilientes. Dans un contexte de volatilité en matière 

d’enjeux géopolitiques et de tendances commerciales incertaines, quelques points méritent d’être 

soulignés :  

• Nouveaux investissements visant à « appuyer des projets de chaînes d’approvisionnement par 

l’intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera la circulation des 

marchandises dans les réseaux de transport du Canada ». 

• Un montant de 4,7 millions $ à l’Agence des services frontaliers du Canada pour « créer une 

unité de consultation sur les recours commerciaux qui aidera les entreprises, en mettant 

l’accent sur les petites et moyennes entreprises ». 

• Un financement de 35 millions de dollars sur cinq ans pour Affaires mondiales Canada et son 

programme CanExport en vue « d'aider les entreprises canadiennes à protéger leur propriété 

intellectuelle sur les marchés étrangers ». 

En ce qui concerne le soutien à la reprise et à la croissance au sein des secteurs affectés, le budget 

mentionne que les changements en matière de commerce mondial et d’autres perturbations peuvent 

avoir « des conséquences importantes pour les entreprises canadiennes, et pour les familles canadiennes 

qui en dépendent. C’est particulièrement le cas pour les secteurs qui dépendent de conditions prévisibles 

en ce qui concerne le marché et les frontières, comme l’agriculture et le tourisme. Le gouvernement 

fédéral a un rôle à jouer pour réduire au minimum les répercussions de ces défis sur les entreprises et les 

industries lorsqu’ils surviennent, et pour les aider à se rétablir et à croître par la suite ». L’ACCA et ses 

membres vont continuer à veiller à ce que les responsables des politiques et des décisions 

gouvernementales reconnaissent le rôle primordial de notre secteur en matière de création d’emplois, 

et d’opportunités de croissance pour les Canadiens et d’accès accru aux marchés dans le monde. 

 

https://budget.gc.ca/2022/report-rapport/toc-tdm-fr.html
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Plaidoyer pour la promotion du commerce international  

Le 12 avril, l’ACCA a accueilli des dirigeants du secteur agroalimentaire, des représentants d’Affaires 

mondiales et d’Agriculture et Agroalimentaire (AAC) au Centre national des arts. L’événement avait pour 

but de renforcer le dialogue entre l’industrie et le gouvernement en matière de commerce 

agroalimentaire international et comportait des exposés et des séances plénières. Les invités ont eu 

l’occasion de poser des questions et d’échanger de manière constructive tout au long de l’événement. 

La Canadian Cattlemen’s Association, Pulse Canada, la Canadian Canola Growers Association et les 

Producteurs de grains du Canada ont aussi commandité l’événement.  

 

La guerre en Ukraine : répercussions sur les marchés mondiaux de l’agroalimentaire  

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé plus tôt en avril 

que les prix mondiaux des aliments avaient atteint un nouveau record inégalé. Le conflit en Ukraine a 

provoqué une hausse des coûts du blé, du maïs, des huiles végétales et des engrais. Le secrétaire 

général de l’ONUC, Antonio Guterres, a exhorté tous les pays à garder les marchés ouverts et à résister 

aux restrictions à l’exportation injustifiées et inutiles. Selon le Programme alimentaire mondial, 

l’augmentation du prix des aliments pourrait exacerber l’insécurité alimentaire à l'échelle mondiale. 

Près de 283 millions de personnes dans 81 pays vivent actuellement une extrême insécurité alimentaire 

ou sont à risque élevé, et 45 millions de plus sont au bord de la famine. 

Le secrétariat de l’OMC a également examiné l’incidence de la crise en Ukraine sur le commerce 

international. Selon le secrétariat, la crise pourrait faire diminuer la croissance du PIB mondial de 0,7 à 

1,3 %, et la croissance du commerce mondial pourrait être réduite de près de la moitié. Le secrétariat de 

l’OMC a en outre signalé la présence d’un risque à long terme, soit la fragmentation de l’économie 

mondiale en deux blocs distincts. Un tel scénario entraînerait des pertes de revenus, une diminution du 

https://news.un.org/en/story/2022/04/1115852
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115622
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138231/download/?_ga=2.177963877.1163549049.1650381278-829991773.1650381278
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/devel_08apr22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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PIB à long terme, freinerait la concurrence et étoufferait l’innovation. Les pays ont donc été invités à 

garder leurs marchés ouverts afin que tous les pays puissent avoir accès à des opportunités 

économiques. 

Suivis sur les accords de libre-échange  

Reprise des pourparlers de libre-échange entre le Canada et l’Inde  

Après des années de stagnation, le Canada et l’Inde ont repris leurs discussions commerciales, ce qui a 

été couvert par divers médias. L’ACCA a salué la reprise des pourparlers et suivra de près le dossier en 

vue de promouvoir les intérêts de ses membres. On peut lire ici le plus récent communiqué de l’ACCA 

sur la relance de ces pourparlers.  

Le Canada et le Royaume-Uni terminent la première série de négociations  

Au début d’avril, le Canada et le R.-U. ont conclu la première série de négociations pour un accord 

commercial post-Brexit. Bien qu’un accord provisoire soit actuellement en vigueur, les membres de 

l’ACCA exhortent les négociateurs à s’assurer que le nouveau traité soit ambitieux et permette d’éviter 

de répéter les erreurs de l’AECG, lequel a permis le maintien de barrières non tarifaires pendant des 

années. Pour en savoir davantage sur la position de l’ACCA dans ce dossier, consulter le présent lien. 

Pourparlers en cours entre le Canada et l’ANASE  

À la fin de 2021, les pourparlers de libre-échange souhaités depuis longtemps entre le Canada et 

l’ANASE ont été lancés. L’ACCA a souvent affirmé que ces discussions devraient figurer parmi les 

principales priorités du Canada en Asie-Pacifique, et souhaite activement participer à l’évolution de ces 

pourparlers cruciaux. Lire ici plus de détails sur la position de l’ACCA à ce sujet.  

Autres suivis sur le commerce  

Le USTR publie son plan stratégique pour 2022-2026 

Plus tôt ce mois-ci, le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a publié son plan 

stratégique qui met l’accent sur sa mission consistant à placer les travailleurs au centre de la politique 

commerciale. Ce plan mentionne aussi la mise en œuvre de la réforme de l’OMC en ce qui a trait aux 

règle et aux procédures. L’ambassadrice du USTR, Katherine Tai, a témoigné devant la Commission des 

voies et moyens de la Chambre à la fin de mars. L’ambassadrice Tai a mentionné l’importance du cadre 

économique de l’Indo-Pacifique et souligné sa portée sur le commerce agricole international.  

 

Le Conseil européen s’entend sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) 

Le 15 mars dernier, le Conseil européen est parvenu à un accord concernant la démarche générale sur le 

MACF avec l’objectif de prévenir les transferts d’émissions de carbone et d’inciter les pays partenaires à 

mettre en place des politiques de tarification du carbone pour lutter contre les changements 

climatiques. La règlementation visera les importations de produits à haute intensité de carbone, comme 

le ciment, l’aluminium, les engrais, la production d’énergie électrique, le fer et l’acier. Lire ici le 

communiqué du Conseil européen.  

FMI : le commerce international a besoin d’une plus grande et non d’une moindre diversification de 

l’offre 

Le Fonds monétaire international a publié ses Perspectives 2022 de l’économie mondiale plus tôt ce mois-

ci. Le rapport signale que le démantèlement des chaînes de valeur internationales n’est pas la solution, 

https://www.international.gc.ca/country_news-pays_nouvelles/2022-03-11-india-inde.aspx?lang=fra
https://www.financialexpress.com/economy/india-canada-resume-fta-talks-eye-interim-deal/2502047/
https://cafta.org/fr/wp-content/uploads/2022/03/CAFTA-Statement-on-Minister-Ngs-visit-to-India_March11_2022_FR.pdf
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/03/la-ministre-ng-lance-des-negociations-en-vue-dun-accord-de-libre-echange-bilateral-avec-le-royaume-uni.html
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/03/la-ministre-ng-lance-des-negociations-en-vue-dun-accord-de-libre-echange-bilateral-avec-le-royaume-uni.html
https://cafta.org/wp-content/uploads/2021/04/CAFTA-Submisson-on-possible-UK-Canada-FTA.pdf
https://cafta.org/fr/position-papers/cafta-salue-la-premiere-serie-de-negociations-commerciales-a-venir-avec-lanase/
https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%20FY%202022%20-%20FY%202026%20Strategic%20Plan.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%20FY%202022%20-%20FY%202026%20Strategic%20Plan.pdf
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/speeches-and-remarks/2022/march/testimony-ambassador-katherine-tai-house-ways-means-committee-hearing-presidents-2022-trade-policy
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
ttps://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
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car il faut plus et non moins de diversification pour améliorer la résilience. L’étude montre qu’une plus 

grande diversification du commerce réduit la volatilité, surtout lorsque de nombreux pays subissent des 

problèmes majeurs d’approvisionnement. Lire ici le rapport complet à ce sujet.  

Suivi sur l'OMC et les dossiers connexes 

Mise en garde de la directrice générale de l’OMC contre le protectionnisme  

La directrice générale de l’OMC, Okonjo-Iweala, a récemment affirmé que ce n’était pas le moment de se 

replier sur soi puisque le commerce international peut aider les membres de l’OMC à s’ajuster aux chocs 

et aux événements comme la pandémie de COVID-19 et la crise en Ukraine, ainsi qu’à les surmonter. La 

directrice générale a insisté sur l’importance du multilatéralisme, de la solidarité internationale et de la 

coopération et a précisé que la coopération internationale en matière de commerce sera nécessaire pour 

réduire au minimum l’impact des pénuries d’approvisionnement des principaux produits de base dont les 

prix sont déjà élevés par rapport aux prix de référence historiques et pour assurer le bon fonctionnement 

des marchés. 

L’agriculture à la 12e Conférence ministérielle (CM12) 

La directrice générale adjointe de l’OMC, Angela Ellard, a récemment affirmé que l’agriculture sera l’un 

des principaux sujets de la CM12, ainsi que la réponse à la pandémie, les subventions à la pêche et la 

réforme de l’OMC. La présidente du groupe de négociations sur l’agriculture, l’ambassadrice Gloria 

Abraham Peralta de Costa Rica, a signalé que la détention des stocks publics et le soutien interne 

demeurent les principaux points d’achoppement. D’autres sujets comme la transparence, l’accès aux 

marchés, les restrictions à l’exportation et la concurrence à l’exportation feront aussi l’objet de 

discussions en vue de parvenir à un ensemble de résultats équilibrés en agriculture. Le groupe a en outre 

planifié une conférence sur la sécurité alimentaire pour la fin avril.   

Le Conseil général parvient à un accord sur l’administration des quotas d’importation en agriculture  

La décision du Conseil général marque la fin d’une série de longues discussions sur le mémorandum de 

2013 relatif à l’administration des contingents tarifaires, aussi appelé la décision de Bali adoptée à la 9e 

Conférence ministérielle à Bali, en Indonésie. Cela contribuera à réduire les formalités administratives 

relatives aux denrées agricoles aux frontières et facilitera les consensus sur d’autres questions qui seront 

soulevées à la CM12 au début de juin. Pour plus d’information à ce sujet, consulter le présent lien. 

De la Colline parlementaire  

L’ACCA demeure active sur la Colline parlementaire et s’entretient avec les élus et les fonctionnaires. 

L’ACCA a récemment rencontré de nouveaux députés ainsi que des intervenants majeurs de 

l’agroalimentaire au Canada.   

Tournée de la ministre Joly en Indonésie et au Vietnam dans le cadre de la stratégie Canada- Indo 

Pacifique  

Au cours de cette tournée, la ministre Joly a réaffirmé la précieuse collaboration et l’intensification du 

partenariat entre le Canada et l’ANASE, notamment en ce qui concerne les négociations relatives à un 

accord de libre-échange entre les deux parties. Cette stratégie met en lumière l’importance de l’ANASE 

et contribue à renforcer les partenariats diplomatiques, économiques et en matière défense tout en 

faisant la promotion d’objectifs de développement durable dans la région. Lire ici le communiqué 

d’Affaires mondiales à ce sujet. 

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/dgno_28mar22_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/ddgae_31mar22_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/agng_21mar22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/gc_31mar22_f.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/AG/32A1.pdf&Open=True
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/04/la-ministre-joly-renforce-lengagement-du-canada-envers-les-partenaires-de-lassociation-des-nations-de-lasie-du-sud-est.html
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Étude du comité sur les opportunités commerciales pour le Canda dans l’Indo-Pacifique  
Le Comité permanent de la Chambre des communes sur le commerce international (CIIT) a entrepris son 
étude sur les opportunités commerciales pour les entreprises canadiennes dans l'Indo-Pacifique, 
particulièrement en ce qui a trait aux économies émergentes, dont le Vietnam, l’Indonésie et d’autres 
membres de l’ANASE, de même que l’Inde et Taiwan. Dans le cadre de cette étude, le comité examinera 
les objectifs des négociations récemment déposés à la Chambre des communes concernant un éventuel 
accord entre le Canada et l’Indonésie et un accord entre le Canada et l’ANASE. On peut consulter sur les 
liens suivants les objectifs de négociations pour l'Indonésie et l'ANASE. 

Autres lectures suggérées 

Déclaration commune sur les accords commerciaux de l’UE par les intervenants de l’industrie 
européenne 
Le Canada est maintenant en mesure de devenir un chef de file de l’agroalimentaire international. 
Le Canada s'engage à verser 200 000 $ pour aider les pays en développement à exporter des produits 
alimentaires sûrs et de bonne qualité  
 Le USTR publie son rapport national 2022 des estimations en matière de commerce sur les barrières 
commerciales étrangères : 
Perspectives régionales sur le cadre Indo-Pacifique | Centre d’études stratégiques et internationales 
(csis.org) 
 

Pour nous joindre : www.cafta.org ou info@cafta.org Suivez-nous :       @CAFTA_ACCA  

https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CIIT/StudyActivity?studyActivityId=11606649
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CIIT/StudyActivity?studyActivityId=11606649
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/asean-anase/fta-ale/objectives-negotiations-objectifs-negociations.aspx?lang=fra
https://orgalim.eu/sites/default/files/attachment/Joint%20statement_EU%20trade%20agreements%2007.03.2022%20%281%29.pdf
https://orgalim.eu/sites/default/files/attachment/Joint%20statement_EU%20trade%20agreements%2007.03.2022%20%281%29.pdf
https://www.hilltimes.com/2022/04/07/now-is-canadas-chance-to-become-the-worlds-agri-food-powerhouse/354280
https://www.wto.org/french/news_f/pres22_f/pr900_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/pres22_f/pr900_f.htm
https://ustr.gov/sites/default/files/2022%20National%20Trade%20Estimate%20Report%20on%20Foreign%20Trade%20Barriers.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2022%20National%20Trade%20Estimate%20Report%20on%20Foreign%20Trade%20Barriers.pdf
https://www.csis.org/analysis/regional-perspectives-indo-pacific-economic-framework
https://www.csis.org/analysis/regional-perspectives-indo-pacific-economic-framework
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org
https://twitter.com/cafta_acca?lang=en

