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UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-CORÉE
ESSENTIEL POUR LES CANADIENS
OTTAWA (Ontario), 14 février 2014 – L’Alliance canadienne du commerce agro-alimentaire (ACCA) a, au début de
la semaine, joint sa voix à celle de 30 entreprises et organisations qui pressent le gouvernement du Canada et les
provinces à accélérer et conclure les négociations en vue d’un accord de libre-échange Canada-Corée.
L’agriculture est l’un des secteurs d’activité où il y a un intérêt manifeste pour un rétablissement de la présence
des entreprises canadiennes sur le marché sud-coréen. Nous sommes aussi impatients de voir le Canada négocier
et conclure un accord de libre-échange avec la Corée pour justement avoir accès à ce marché et, du même coup,
au marché de l’Asie-Pacifique.
« Un accord de libre-échange Canada-Corée stimulera les emplois dans le domaine de la transformation des
aliments, le plus important domaine du secteur secondaire au Canada, explique Lisa Skierka, présidente de l’ACCA.
Notre industrie emploie directement près de 500 000 Canadiens et compte pour 80 pour cent des exportations
agricoles et agroalimentaires du Canada. Les Canadiens employés par le secteur bénéficieront nettement des
avantages que procurera un accord de libre-échange Canada-Corée. »
La Corée importe plus de 70 pour cent de sa nourriture et, jusqu’à il y a quelques années, le Canada était son
partenaire privilégié pour de nombreux produits agroalimentaires.
Quelques faits saillants sur l’histoire du commerce agroalimentaire entre le Canada et la Corée avant 2012 :
 Les exportations de céréales canadiennes s’élevaient à 479 millions de dollars par année. Aujourd’hui,
elles sont inférieures à 100 millions de dollars.
 Les exportations de porc canadien s’élevaient à 233 millions de dollars par année. En 2013, elles
n’étaient que de 66 millions de dollars.
 Les exportations de bœuf canadien s’élevaient à 96 millions de dollars par année. Aujourd’hui, elles
n’atteignent que 10 millions de dollars.
La part de marché canadienne a considérablement baissé au cours des dernières années, la Corée ayant conclu des
accords de libre-échange avec d’importants concurrents du Canada, notamment l’Union européenne en 2011, les
États-Unis en 2012 et l’Australie plus récemment. La Corée du Sud négocie actuellement des accords de libreéchange avec ses autres principaux partenaires commerciaux que sont la Nouvelle-Zélande et le Mexique.
« Les producteurs canadiens et les travailleurs du secteur agroalimentaire ont déjà payé le prix du retard dans les
me
négociations avec la Corée du Sud, affirme M Skierka. Il est temps que les choses avancent. »
Un accord rapide entre le Canada et la Corée donnera une nouvelle impulsion au secteur agricole et
agroalimentaire, secteur dont 90 pour cent des activités dépendent d’une manière ou d’une autre des marchés
d’exportation.
L’ACCA est une coalition d’organisations nationales et régionales qui veut favoriser un environnement commercial
international ouvert et équitable pour le secteur agricole et agroalimentaire. Font partie de l’Alliance des
organisations de producteurs, des transformateurs, des spécialistes du marketing et des exportateurs des
principaux secteurs tributaires du commerce au Canada. Ensemble, ces secteurs produisent presque 80 pour cent
des exportations agricoles et agroalimentaires du Canada, ont des ventes totalisant environ 40 milliards de dollars
par année et emploient directement près de 500 000 Canadiens.
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