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Tenir compte des leçons de l’Histoire  

Les banques centrales, les économistes du secteur privé et maintenant les politiciens disent tous la même chose 
et de plus en plus souvent : une récession est prévue pour le début de 2023. La guerre en Ukraine, l’inflation à 
un niveau record, les taux d’intérêt à la hausse et une perturbation massive en matière de main-d’œuvre, tout 
cela exerce une pression considérable sur la croissance partout dans la monde. Puisque le Canada est une 
économie axée sur les exportations et qu’il est particulièrement vulnérable à un ralentissement économique 
aux États-Unis, les répercussions ici sont inévitables. Durant la dernière récession mondiale majeure en 2008-
2009, les responsables des politiques dans le monde, y compris ceux du Canada, ont averti que le 
protectionnisme ne ferait qu’empirer la situation et ont cité l’exemple de la Grande dépression où un tel 
revirement avait exacerbé le problème. L’Histoire a clairement montré qu’au cours de périodes 
économiquement difficiles, un commerce libre et ouvert est l’un des meilleurs moyens de protéger les emplois 
et de maintenir l’activité économique. Si les conditions économiques s’aggravent, il s’agira d’un important 
message à transmettre aux stratèges politiques par l’ACCA et les autres organisations aux vues similaires. 

OMC : Réforme de l’agriculture  

La directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, a récemment 
déclaré que les travaux relatifs à la réforme du commerce des produits agricoles sont « on ne peu plus urgents » 
en exhortant les membres à contribuer au rétablissement de la réputation de l’Organisation à titre d’institution 
mondiale du commerce sur laquelle le monde peut compter en périodes difficiles. Dans une autre allocation, 
elle a signalé qu’« Il est de plus en plus clair que les règles de l’OMC n’ont pas suivi le rythme des défis auxquels 
nous sommes confrontés aujourd’hui ni de l’évolution des marchés mondiaux ». L’ACCA et d’autres partisans 
d’une réforme de l’OMC se réjouissent de cette admission candide qui donnera, on l’espère, des résultats 
probants alors que le prix des aliments, la sécurité alimentaire et les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement demeurent des enjeux internationaux de taille.   

Les membres de l’OMC poursuivent des négociations sur le commerce agricole depuis plus de deux décennies. 
Les pourparlers ont commencé au début de l’année 2000 dans le cadre du mandat initial énoncé dans l’Accord 
sur l’Agriculture de l’OMC. Le 24 octobre dernier, les membres du Comité de l’agriculture se sont réunis dans le 
cadre d’une retraite visant à revitaliser ces négociations qui stagnent depuis longtemps au cours de séances 
plénières permettant d’établir le meilleur moyen d’y parvenir. Le rapport 2022 de l’OMC signale que les 
économies des pays du G20 entre la mi-mai et la mi-octobre 2022 ont introduit des restrictions à l’exportation 
à un rythme accéléré, particulièrement en ce qui a trait aux produits alimentaires et aux engrais. La directrice 
générale Ngozi Okonjo-Iweala a averti la communauté internationale que cette mesure allait dans la « mauvaise 

Perspectives commerciales  

https://phys.org/news/2022-11-agreements-ease-pain-global-recession.html
ttps://www.wto.org/french/news_f/news22_f/gc_06oct22_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/agri_24oct22_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/agri_24oct22_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/trdev_14nov22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://twitter.com/wto/status/1592160278296551424
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direction » puisque les restrictions à l’exportation contribuent aux pénuries, à la volatilité des prix et au climat 
d’incertitude.  

 

Perspectives commerciales pour 2023 

L’OMC prévoit un ralentissement du commerce en 2023 en raison notamment de l’économie mondiale qui 
continue de s’ajuster aux prix élevés et aux perturbations au sein des chaînes d’approvisionnement. Le Fonds 
monétaire international a tenu son assemblée annuelle en octobre et a présenté des prévisions de croissance 
mondiale pour 2023 de 2,7 %, en baisse de 0,2 % par rapport aux prévisions de juillet 2022. La directrice 
générale de l’OMC, dans le cadre d’une entrevue avec les médias, a signalé que la fragmentation croissante du 
commerce en blocs rivaux, conjuguée aux tensions géopolitiques, continuera de nuire aux échanges 
internationaux et de freiner l’ensemble de la croissance mondiale.  

Suivi sur les accords de libre-échange  

Ratifications du PTPGP : Chili et Malaisie  
Le 30 septembre dernier, la Malaisie a ratifié le traité du Partenariat transpacifique global et progressiste 
(PTPGP). Par ailleurs, le 11 octobre, le Congrès du gouvernement chilien a aussi ratifié le traité du PTPGP. Ces 
ratifications portent à dix le nombre de pays ayant ratifié l’entente. Les négociations pour l’adhésion du 
Royaume-Uni au PTPGP se poursuivent et le dernier cycle a eu lieu la semaine du 8 octobre dernier. L’ACCA 
continue de suivre de près ces négociations.  
 
Pourparlers de libre-échange entre le Canada et l’Indonésie et entre le Canada et l’ANASE  
L’honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, s'est rendue en Indonésie, le 12 octobre. La visite 
incluait des réunions avec divers ministres, notamment le ministre de l’Économie et des Affaires étrangères de 
l’Indonésie. Au cours de ces rencontres, la ministre Ng a souligné l’importance de parvenir à un accord de 
partenariat global et économique (APEG) ambitieux entre le Canada et l’Indonésie (CEPA) et a réitéré qu’une 
conclusion fructueuse des négociations constitue une priorité pour le Canada. La ministre Ng a aussi rencontré 
des représentants du secrétariat de l’ANASE, dont le secrétaire général, Dato Lim Jock Hoi.  
 
Le 9 novembre, la ministre Joly a livré un discours sur la Stratégie canadienne pour l’Indopacifique qui 
s’articulera autour des principaux objectifs suivants : assurer la paix et la sécurité, accroître le commerce, les 
investissements et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, investir dans les gens et les rapprocher, lutter 
contre les changements climatiques et élargir les relations régionales. La stratégie devrait être lancée plus tard 
cette année. L’ACCA est en contact étroit avec les représentants du gouvernement et continuera de suivre les 
nouveaux développements sur le traitement des volets relatifs aux échanges liés à l’agriculture dans la Stratégie. 

 

L’ACCA accueille l’Association des fabricants d’animaux familiers du Canada à titre 
d’Amie de l’ACCA  

L’ACCA se réjouit d’accueillir l’Association des fabricants d’animaux familiers du Canada 
(PFAC) à titre d’Amie de l’ACCA. Ce nouveau partenariat permet à des organisations de se 
joindre au vaste réseau de l’ACCA, de recevoir des renseignements personnalisés sur le 
commerce et de partager de l’information sur les politiques commerciales. Pour en savoir 
davantage, s’adresser à info@cafta.org. 

 

 

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Rival-trade-blocs-would-lead-to-huge-global-GDP-loss-WTO-chief
https://twitter.com/MITIMalaysia/status/1577603386936958976/photo/1
https://www.reuters.com/world/americas/chilean-lawmakers-approve-trans-pacific-partnership-2022-10-11/
https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2022/10/Comprehensive-and-Progressive-Agreement-for-Trans-Pacific-Partnership
ttps://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/10/la-ministreng-fait-progresser-laccord-de-partenariat-economique-global-entre-le-canada-et-lindonesie-et-renforce-le-partenariat-entre-le-canada-et-.html
https://www.cpac.ca/episode?id=8a37e7db-d4b8-4758-829c-fbd0439c4b71
mailto:info@cafta.org
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Le prochain numéro des Perspectives commerciales de l’ACCA traitera de la Stratégie canadienne pour 
l’Indopacifique.  
 
Pour plus d’information à ce sujet, lire ce que l’ACCA a écrit au sujet de l'accord de libre-échange entre le Canada 
et l'Indonésie et de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE.  
  
Suivi sur d’autres accords de libre-échange  

IPEF : le Canada est prêt à adhérer  
À la fin octobre, l’honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, a annoncé que le Canada avait 
demandé à se joindre aux négociations relatives au Cadre économique indopacifique pour la prospérité (IPEF). 
Le secrétaire Blinken a déclaré que les États-Unis soutiendraient l’adhésion du Canada au cadre, en tant que 
pays frère de la région du Pacifique. L’annonce a été faite au cours de la visite du Secrétaire d’État, Anthony 
Blinken, au Canada, le 27 octobre dernier. Le Canada convoquera également de nouvelles rencontres 
stratégiques avec les États-Unis, afin d’harmoniser davantage les approches des deux pays dans la région. Le 
Cadre économique indopacifique comprend actuellement 14 pays, y compris le Japon, la Corée du Sud, l’Inde et 
l’Australie, et comporte un pilier commercial.   
 
Réunion OCDE des ministres de l’Agriculture  
Les 3 et 4 novembre, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a tenu une 
réunion des ministres de l'Agriculture à laquelle ont notamment participé la ministre Marie-Claude Bibeau pour 
le Canada et le ministre Damien O'Connor pour la Nouvelle-Zélande, à titre de coprésidente et coprésident. La 
réunion a donné lieu à une déclaration ministérielle dans laquelle les membres ont convenu de collaborer à 
mesurer la contribution du commerce à la transformation durable de l’agriculture et des systèmes alimentaires, 
à renforcer le commerce et les marchés qui fonctionnent bien et à contribuer aux démarches visant la réforme 
du commerce agricole au sein de l’OMC. On peut lire ici le résumé de la réunion de l’OCDE. 
                                                       
De la Colline parlementaire  

AGRI : l’insécurité alimentaire mondiale  

Le 26 octobre dernier, Claire Citeau, directrice générale de l’ACCA, a 
témoigné devant le Comité permanent de l’agriculture de la Chambre 
des communes dans le cadre de l’étude sur l'insécurité alimentaire 
mondiale du Comité. Dans ses remarques, Mme Citeau a souligné 
l’importance du commerce international dans le transport d’aliments de 
leur lieu de production vers les lieux où on en a le plus besoin et a 
proposé six recommandations réalisables en matière de politiques :   

1. Diversifier et garder ouverts les marchés agroalimentaires.  
2. Limiter les restrictions à l’exportation. 
3. Investir dans la transparence afin de minimiser les perturbations des échanges internationaux.  
4. Faciliter le commerce. 
5. Réorienter les politiques existantes vers l’investissement dans la productivité, la durabilité et la 

résilience. 

https://cafta.org/latest-news/agri-food-exporters-welcome-launch-of-trade-negotiations-with-indonesia/
https://cafta.org/latest-news/agri-food-exporters-welcome-launch-of-trade-negotiations-with-indonesia/
https://cafta.org/fr/position-papers/cafta-salue-la-premiere-serie-de-negociations-commerciales-a-venir-avec-lanase/
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-indo-pacific-trade-talks/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-canadian-foreign-minister-melanie-joly-at-a-joint-press-availability-2/
https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef
https://www.oecd.org/fr/agriculture/ministerielle/
https://www.oecd.org/agriculture/ministerial/documents/OECD%20Agriculture%20Ministerial%20DECLARATION%20EN.pdf
https://www.oecd.org/agriculture/ministerial/documents/OECD%20Agriculture%20Ministerial%20Co-Chairs%20Summary%20EN.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/44-1/AGRI/reunion-34/proces-verbal
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/44-1/AGRI/reunion-34/proces-verbal
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6. Rétablir l’Organe d’appel de l’OMC et assurer le plein fonctionnement du système de règlement des 
différends.  

Les recommandations de l’ACCA fournissent au Canada la possibilité de contribuer à la sécurité alimentaire et 
de renforcer sa compétitivité à titre d’exportateur de produits agroalimentaires.  

Lire ici l’énoncé de l’ACCA sur la sécurité alimentaire mondiale. 

Étude sénatoriale sur le Service extérieur canadien  

Le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international poursuit son étude sur 
le Service extérieur canadien et les aspects reliés aux instruments de politique d’Affaires mondiales Canada. Le 
comité présentera son rapport en mars 2023.  

CIIT : étude concernant la loi américaine sur la réduction de l’inflation  

Le Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes (CIIT) étudie les répercussions 
de la Loi américaine relative à la réduction de l’inflation sur divers secteurs, entreprises et travailleurs du 
Canada. Nous suivons de près cette étude et nous vous tiendrons au courant des développements à ce sujet. 
Promulguée le 16 août 2022, la Loi comprend des dispositions sur les soins de santé, l’énergie verte et les taxes. 
La Loi prévoit du financement pour les changements climatiques, le développement rural et les programmes de 
conservation en agriculture par le biais du département américain de l’Agriculture (USDA). Selon certaines 
estimations, le volet du financement consacré à l’agriculture dépasserait 40 milliards de dollars dont la moitié 
serait allouée aux programmes de conservation.  

Projet de Loi C-282 : Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement 

Le projet de Loi C-282 propose que le gouvernement fédéral ne puisse pas faire de nouvelles concessions 
relativement aux secteurs sous gestion de l’offre dans le cadre des futures négociations commerciales 
internationales. Le projet de Loi est actuellement en deuxième lecture. L’ACCA suit de près l’évolution du dossier 
et est en contact avec les principaux décideurs politiques du gouvernement fédéral. Au cours de la dernière 
session parlementaire, ce projet de loi (projet d’initiative parlementaire appuyé par le Bloc québécois) a reçu 
l’appui de la majorité des partis à la Chambre des communes malgré l’avis des experts en politique commerciale 
et des négociateurs commerciaux qui ont souligné comment une telle approche serait risquée pour le Canada. 
Nous allons continuer à nous assurer que tous les partis comprennent les conséquences négatives que 
l’acceptation de ce projet de loi aurait sur le programme commercial du Canada. 

Autres lectures suggérées 

• OMC : Rapport 2022 sur le commerce mondial  
• Événement : Wilson Center, Intensifier les relations commerciales inclusives et durables entre le 

Canada et les États-Unis  
• Opinion : Consolidation des amitiés dans la politique étrangère canadienne ? 
• Amélioration de l’ALE entre la Nouvelle-Zélande et l’ANASE  
• L’Irlande s’engage toujours à ratifier l’AECG 
• OMC : les membres s’entendent sur le processus visant à améliorer la mise en œuvre de 

l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires  

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

https://cafta.org/fr/news-releases/communique-sur-la-securite-alimentaire-internationale/
https://sencanada.ca/fr/Content/SEN/Committee/441/AEFA/AEFA-SS-2-f
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-how-the-inflation-reduction-act-will-help-small-businesses/
https://d.docs.live.net/8d8c28e39430e943/Documents/CAFTA/2022/CAFTA%20Trade%20Insights%20JAN_2022_DRAFT%20(002).docx
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/CIIT/reunion-36/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/CIIT/reunion-36/temoignages
ttps://www.wto.org/french/news_f/news22_f/publ_07nov22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
ttps://www.wto.org/french/news_f/news22_f/publ_07nov22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.wilsoncenter.org/event/amplifying-inclusive-sustainable-us-canada-trade-relations
https://www.wilsoncenter.org/event/amplifying-inclusive-sustainable-us-canada-trade-relations
https://www.policymagazine.ca/friend-shoring-canadas-foreign-policy/
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/asean-australia-new-zealand-free-trade-agreement-aanzfta/upgrading-aanzfta/
https://www.breakingnews.ie/ireland/government-remains-committed-to-ratification-of-ceta-says-tanaiste-1390786.html?utm_campaign=article&utm_source=twitter&utm_medium=web
https://www.breakingnews.ie/ireland/government-remains-committed-to-ratification-of-ceta-says-tanaiste-1390786.html?utm_campaign=article&utm_source=twitter&utm_medium=web
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/sps_11nov22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/sps_11nov22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/sps_11nov22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.wto.org/french/news_f/news22_f/sps_11nov22_f.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.cafta.org/
mailto:info@cafta.org

