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Principales exportations de marchandises du Canada vers l’UE, par 
secteurs (moyenne annuelle, 2010-2012)
 (valeur en milliards de dollars canadiens)

Métaux et 
produits minéraux,
20,4

Fabrication de pointe,
6,2

Agriculture 
et agroalimentaire, 2,5

Autres, 8,7
Notamment :
- Produits chimiques 
   et matières plastiques
- Technologies de 
   l’information et 
   des communications

Exportations de marchandises du Canada vers l’UE (2008-2012) 
(valeur en milliards de dollars canadiens)
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Avantages de l’AECG pour les 
secteurs clés de l’économie du 
Canada 

L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l’Union européenne créera des emplois, ouvrira de 
nouveaux marchés et off rira de nouveaux débouchés en Europe, 
ce qui profi tera aux entreprises et aux travailleurs canadiens de 
toutes les régions du Canada. Accord modèle par excellence, 
l’AECG, qui constitue l’initiative commerciale la plus ambi-
tieuse du Canada depuis toujours, est digne du XXIe siècle.

Les liens historiques et culturels que le Canada entretient avec 
l’Union européenne (UE) font de cette dernière un partenaire 
idéal pour un accord de libre-échange global et ambitieux. Forte 
de ses 28 États membres, d’une population de 500 millions 
d’habitants et d’une activité économique annuelle de près de 17 
billions de dollars, l’UE est la plus grande économie du monde. 
Elle représente aussi le plus grand marché mondial d’importa-
tion de produits : la valeur totale des importations annuelles de 
l’UE (2,3 billions de dollars) dépasse celle du produit intérieur 
brut (PIB) total du Canada (1,8 billion de dollars en 2012). Par 
conséquent, la réduction et l’élimination des droits de douane et 
des obstacles non tarifaires rendront les produits, les technolo-
gies et l’expertise du Canada plus compétitifs sur le marché 
lucratif de l’UE, ce qui se traduira par des avantages pour les 
entreprises de toutes tailles ainsi que pour les travailleurs et leur 
famille.

Une étude conjointe Canada-UE, sur laquelle les deux parties se 
sont appuyées pour lancer les négociations, a conclu qu’un 
accord commercial augmenterait les revenus du Canada de 12 
milliards de dollars par année et les échanges bilatéraux de 20 p. 
100. En d’autres termes, les avantages économiques d’une 
entente de grande portée reviendraient à créer près de 80 000 
nouveaux emplois ou à augmenter le revenu annuel du ménage 
canadien moyen de 1 000 dollars.

L’AECG fera du Canada le seul pays du G 8 et l’un des seuls 
pays développés à jouir d’un accès préférentiel aux deux plus 
grands marchés du monde, soit l’UE et les États-Unis, donnant 
ainsi à notre pays accès à plus de 800 millions de consomma-
teurs parmi les mieux nantis du monde.

Grâce à l’AECG, non seulement les produits canadiens de 
calibre mondial bénéfi cieront d’un accès préférentiel au marché 
européen, mais les Canadiens disposeront des outils et de l’appui 
dont ils ont besoin pour réussir sur ce marché lucratif. Les 
Canadiens partout au pays, aussi bien ceux qui produisent les 
produits primaires (par exemple les produits minéraux et 
agricoles) que ceux qui en font des produits transformés et 
fabriqués à valeur ajoutée, tireront profi t d’un tel accord.

Lorsque l’AECG entrera en vigueur, environ 98 p. 100 des 
produits canadiens seront exempts de droits de douane, sur plus 
de 9 000 lignes tarifaires employées par l’UE. Les droits de 
douane imposés par l’UE peuvent être si élevés qu’ils en 
viennent à constituer un énorme fardeau pour les exportateurs 
canadiens et à limiter considérablement leur compétitivité sur le 
marché de l’UE. Par exemple, l’UE impose un droit équivalent à 
114 dollars la tonne sur l’avoine canadienne, ce qui, selon les 
estimations, a fait grimper de 51,7 p. 100 le prix de cette céréale 
au cours des cinq dernières années. Il s’agit là d’un obstacle 
énorme pour les producteurs d’avoine qui désirent faire des 
aff aires sur le marché européen. À l’entrée en vigueur de 
l’AECG, les droits de douane sur l’avoine et sur presque tous les 
autres produits primaires canadiens seront supprimés. Tout aussi 
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importants pour la santé et la prospérité de notre économie, les 
droits sur les produits manufacturés et transformés seront aussi 
éliminés.

Nous connaissons tous la richesse et la diversité de nos secteurs 
primaires (c’est-à-dire les secteurs qui exploitent directement les 
ressources naturelles ou la production agricole). Nous savons 
aussi que l’industrie de la fabrication, dans des secteurs comme 
l’automobile ainsi que les produits chimiques et les matières 
plastiques, a des répercussions sur toutes les facettes de l’écono-
mie. Il y a par ailleurs des activités manufacturières importantes 
même du côté des secteurs primaires, dans des domaines comme 
l’agriculture et l’agroalimentaire, les produits forestiers, les 
produits de la mer et la transformation des métaux, pour ne 
nommer que ceux-là. L’AECG sera avantageux pour tous ces 
sous-secteurs manufacturiers et pour tous les travailleurs 
canadiens qui y trouvent leur gagne-pain.

En outre, les fournisseurs de services canadiens, entre autres 
dans des domaines comme l’architecture, le génie et le bâtiment, 
bénéfi cieront du meilleur accès au marché européen que l’UE ait 
jamais accordé à un partenaire commercial.

De plus, avec l’entrée en vigueur de l’Accord, il sera plus facile 
pour les Canadiens d’investir dans l’UE, et inversement. Or, 
l’investissement crée des emplois, stimule la créativité et le 
développement de la technologie, et lie le Canada aux impor-
tantes chaînes de valeur mondiales. Par surcroît, grâce à 
l’AECG, les fournisseurs canadiens auront accès au marché des 
approvisionnements publics de l’UE qui forme le plus grand 
marché public du monde, d’une valeur annuelle de 2,7 billions 
de dollars. Ce marché sera une source considérable de nouveaux 
débouchés pour les fournisseurs canadiens de produits et de 
services de calibre mondial.

En garantissant aux Canadiens un accès plus important et plus 
sûr aux marchés de l’UE que celui dont bénéfi cient nos concur-
rents, l’AECG off rira aux entreprises et aux travailleurs cana-
diens des débouchés qui mèneront directement à une hausse des 
emplois et de la croissance, et à une plus grande prospérité à long 
terme dans tout le pays.

Ouvrir de nouveaux marchés en 
Europe pour les produits canadiens 
de calibre mondial 

Accroître les exportations de produits 
manufacturés

Le Canada a la chance de regorger de ressources naturelles et de 
pouvoir compter sur une population possédant la créativité et les 
compétences nécessaires pour transformer ces ressources en un 
éventail incroyable de produits manufacturés. En eff et, le secteur 
canadien de la fabrication, fort dynamique, s’étend de la 
construction d’aéronefs et d’automobiles au matériel d’examen 
médical, en passant par les produits agroalimentaires (y compris 
les aliments transformés) et les structures en bois. Si un produit 
peut être fabriqué, il y a de fortes chances qu’un Canadien le 
produit déjà ou qu’il s’eff orce de l’améliorer. En 2012, près de 
1,8 million de Canadiens œuvraient dans ce secteur.

Lorsque l’AECG entrera en vigueur, environ 99 p. 100 des 
lignes tarifaires que l’UE emploie seront exemptes de droits de 
douane en ce qui a trait aux produits industriels canadiens. Et 
sept ans après cette date, l’exemption s’étendra à la totalité des 
lignes tarifaires pour ces produits. En outre, l’AECG fera du 
Canada une destination encore plus attrayante pour les investis-
seurs et les fabricants qui voudront profi ter de cet accès préféren-
tiel au marché de l’UE. Les débouchés accrus pour les entre-
prises canadiennes et les nouveaux investisseurs se traduiront par 
de nouveaux emplois bien rémunérés dans le secteur manufactu-
rier pour les Canadiens. 

Plusieurs sous-secteurs manufacturiers, entre autres la fabrica-
tion de pointe ainsi que les produits chimiques et les matières 
plastiques, tireront également des avantages de l’AECG. [Voir 
les sections « Accroître les exportations de produits agricoles et 
agroalimentaires », à la page 8, et « Accroître les exportations des 
technologies de l’information et des communications », à la page 
15, pour en connaître davantage sur les avantages de l’AECG 
pour le secteur des produits manufacturés.]
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Fabrication de pointe

Le Canada s’est imposé comme chef de fi le mondial par ses travaux 
de recherche, sa capacité d’innovation et sa production dans un 
large éventail de domaines de la fabrication de pointe, dont les 
machines industrielles et de production d’énergie, les produits 
aérospatiaux et ferroviaires, l’équipement agricole et de construc-
tion, l’équipement électrique, les produits automobiles, les appareils 
médicaux et les instruments scientifi ques et de précision. En 2012, 
les industries de la fabrication de pointe procuraient de l’emploi à 
près de 419 000 Canadiens et apportaient une contribution de 42,2 
milliards de dollars au PIB du Canada. 

Aperçu du commerce
De 2010 à 2012, les exportations canadiennes annuelles de 
produits manufacturés de pointe à destination de l’UE se sont 
chiff rées, en moyenne, à 6,2 milliards de dollars. Les produits 
aérospatiaux et ferroviaires ont représenté près de la moitié de 
ces exportations, suivis de la machinerie et de l’équipement. Ces 
exportations vers l’UE sont assujetties à des droits de douane, 
lesquels peuvent atteindre 22 p. 100 sur certains produits. 

Suppression des droits de douane
À son entrée en vigueur, l’AECG entraînera la suppression 
immédiate de la plupart des droits de douane que l’UE impose 
sur les produits de fabrication de pointe, ce qui rendra ces 
produits de calibre mondial plus compétitifs et créera des 
conditions favorables à un accroissement des ventes. Cela 
bénéfi ciera directement aux travailleurs canadiens en amenant 
de nouveaux emplois, une hausse des salaires et une plus grande 
prospérité à long terme. Par exemple, les droits de douane que 
l’UE applique aux produits suivants seront supprimés :

 les machines et l’équipement, dont les taux se situent en 
moyenne à 2 p. 100 et peuvent atteindre 8 p. 100;
 les appareils médicaux, dont les taux peuvent atteindre 

8 p. 100;
 les produits ferroviaires, dont les taux se situent en moyenne à 

1,8 p. 100 et peuvent atteindre 3,7 p. 100;
 l’équipement et les pièces électriques, dont les taux se situent 

en moyenne à 3,3 p. 100 et peuvent atteindre 14 p. 100;
 les instruments scientifi ques et de précision, dont les taux se 

situent en moyenne à 2,7 p. 100 et peuvent atteindre 
6,7 p. 100.

De nouveaux débouchés pour l’industrie 
automobile du Canada
Le secteur de l’automobile est un moteur essentiel de l’écono-
mie canadienne, qui emploie plus de 115 000 Canadiens 
hautement qualifi és dans l’ensemble du pays. Cette industrie 
est très dépendante du commerce. Chaque année, environ 85 
p. 100 des automobiles fabriquées au Canada sont exportées. 
L’AECG offre de nouvelles possibilités historiques d’accès aux 
marchés pour le secteur de l’automobile, et en augmentera 
considérablement les exportations vers l’Europe. L’élimination 
des droits de douane, conjuguée à des règles d’origine 

fl exibles, profi tera tant aux constructeurs de véhicules qu’aux 
fabricants de pièces d’automobiles.

Les droits de douane de 10 p. 100 imposés sur les véhicules 
de tourisme seront éliminés, ce qui donnera aux constructeurs 
de véhicules automobiles canadiens un avantage concurrentiel 
sur le marché de l’UE que peu d’autres pays possèdent. 

L’AECG profi tera au secteur lucratif des pièces d’automobile 
du Canada, non seulement parce que le secteur sera intégré 
dans l’Accord, mais également parce que l’AECG supprimera 
les droits de douane sur les pièces d’automobile, qui peuvent 
atteindre jusqu’à 4,5 p. 100. Cela signifi e que les fabricants 
canadiens de pièces d’automobile jouiront d’un avantage 
concurrentiel important par rapport aux fabricants d’autres 
pays. 

Par ailleurs, l’AECG inclut des règles d’origine qui traduisent la 
place qu’occupe le Canada au sein de l’industrie automobile 
nord-américaine intégrée. Ces dispositions sont conçues pour 
tenir compte des chaînes d’approvisionnement du Canada et 
permettent d’exporter jusqu’à 100 000 véhicules de tourisme 
vers l’Europe, soit douze fois et demie plus que la moyenne 
actuelle des exportations. L’AECG encourage également 
l’utilisation de produits canadiens en accordant un traitement 
préférentiel illimité aux véhicules exportés vers l’Europe ayant 
un contenu canadien élevé. Enfi n, l’AECG comprend des 
dispositions prospectives qui permettent de rajuster les règles 
d’origine de façon à offrir une plus grande souplesse dans 
l’éventualité d’un accord de libre échange entre l’UE et 
d’autres pays, comme les États Unis. Dans l’ensemble, les 
règles d’origine donnent aux fabricants canadiens l’occasion 
d’exporter leurs produits sur le marché de l’UE sur une base 
préférentielle dans l’immédiat et dans les années futures.

Au-delà des droits de douane
Minimiser l’impact des obstacles techniques aidera à maximiser 
l’accès au marché pour nos exportations. 

La réglementation ou d’autres exigences sur l’étiquetage et 
l’analyse des produits, ainsi que sur les attestations, même pour 
des motifs légitimes, peuvent constituer des obstacles à l’expor-
tation d’un produit sur un marché étranger. On appelle ces 
exigences des « obstacles non tarifaires ». Par exemple, exiger 
qu’un produit comprenne de l’information sur chaque étape de 
production et sur chacune de ses composantes peut imposer des 
coûts déraisonnables et rendre le produit non concurrentiel. Afi n 
de s’assurer que les obstacles non tarifaires ne créent pas d’em-
bûches trop lourdes, restrictives ou discriminatoires, l’AECG 
contient des dispositions qui aideront le Canada et l’UE à 
trouver des façons soit de prévenir l’imposition d’obstacles non 
tarifaires, soit de les traiter lorsqu’ils surviennent.
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Le Canada et l’UE ont négocié des dispositions relatives à la 
coopération en matière de réglementation, les premières du 
genre dans un accord de libre-échange, qui visent à réduire les 
diff érences de réglementation le plus tôt possible afi n d’éviter la 
création d’obstacles non tarifaires. L’AECG prévoit la mise en 
place d’un forum de coopération réglementaire Canada-UE, qui 
facilitera le dialogue entre les autorités réglementaires et qui 
profi tera au Canada en lui procurant un accès plus rapide au 
système complexe d’élaboration des règlements de l’UE.

L’AECG comportera aussi un mécanisme qui permettra l’accep-
tation des résultats des tests et des processus de certifi cation de 
produits réalisés par des organismes canadiens désignés. La 
possibilité qu’auront les manufacturiers canadiens de mettre à 
l’essai et de faire certifi er leurs produits au Canada pour le 
marché de l’UE, qui constitue aussi une première pour l’UE 
dans un accord de libre-échange, réduira ainsi les coûts et les 
retards dans la mise en marché.

Tirer pro� t des avantages
Les occasions abondent en ce qui concerne les exportations 
manufacturières du Canada vers l’UE. Par exemple, il existe un 
vaste marché dans l’ensemble de l’UE pour les technologies 
durables et leurs applications. De plus, la robotique et les outils 
hautement perfectionnés font l’objet d’une forte demande sur les 
marchés bien établis de l’UE, tandis que, dans les nouveaux 
États membres de l’UE d’Europe centrale et de l’Est, la de-
mande s’accroît pour la machinerie industrielle.

Que ce soit dans les centres d’excellence de l’aérospatiale et des 
pièces d’automobile de l’Ontario et du Québec ou chez les 
producteurs d’équipement et de machines agricoles de la 
Saskatchewan ou de machines d’extraction de Terre-Neuve-et-
Labrador, les travailleurs de l’industrie de la fabrication de 
pointe de l’ensemble du Canada profi teront des retombées de 
l’ouverture de nouveaux marchés en Europe, grâce à l’AECG. 

Exportations de marchandises du Canada vers l’UE (2008-2012)
Fabrication de pointe

(valeur en milliards de dollars canadiens)
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L’AECG aidera les fabricants et les exportateurs canadiens à se 
diversifi er sur de nouveaux marchés d’exportation, à accroître 
leur présence sur le plus important marché au monde et à 
améliorer la situation du Canada comme destination pour 
l’investissement dans le domaine de la fabrication. Cet accord 
offrira de nouvelles occasions d’affaires, fi xera les normes pour 
les accords commerciaux du XXIe siècle et sera avantageux 
pour les entreprises canadiennes, leurs employés et les 
collectivités partout au pays. 
Jayson Myers, président-directeur général, 
Manufacturiers et Exportateurs du Canada

Nos exportations vers le marché européen représentent un 
volet important et croissant de nos activités. L’obtention d’un 
meilleur accès au marché européen assortie d’une réduction 
des droits et des obstacles douaniers aiderait ODG à continuer 
à diversifi er sa clientèle et à stabiliser l’emploi. 
Michael Eckhardt, président-directeur général, 
Ontario Drive and Gear Ltd.

Produits chimiques et matières plastiques

Le Canada est doté d’une industrie des produits chimiques et 
des matières plastiques dynamique, dont la valeur se chiff re à 
plusieurs milliards de dollars. Employant plus de 110 000 
Canadiens, ce secteur a injecté 12,4 milliards de dollars dans 
l’économie canadienne en 2012. L’industrie produit des com-
posés chimiques organiques et inorganiques, des résines et des 
emballages de plastique, et 55 p. 100 environ de ses produits 
sont exportés à l’étranger.  

Aperçu du commerce
De 2010 à 2012, les exportations canadiennes de produits 
chimiques et de matières plastiques vers l’UE ont totalisé, en 
moyenne, 2 milliards de dollars par année. Ces exportations 
sont assujetties à des droits de douane moyens de 4,9 p. 100, qui 
peuvent aller jusqu’à 6,5 p. 100 dans certains cas.

Suppression des droits de douane
Dès son entrée en vigueur, l’AECG entraînera la suppression 
immédiate des droits de douane que l’UE impose sur tous les 
produits chimiques et matières plastiques, ce qui rendra ces 
produits de calibre mondial plus compétitifs et créera des 
conditions favorables à un accroissement des ventes. Cela 
bénéfi ciera directement aux travailleurs canadiens en amenant 
de nouveaux emplois, une hausse des salaires et une plus grande 
prospérité à long terme. Par exemple, les droits de douane que 
l’UE applique aux produits suivants seront supprimés :

  les revêtements de sol en plastique, dont le taux est de 6,5 p. 100;
  les tubes, les tuyaux et les raccords en plastique, dont le taux est 
de 6,5 p. 100;

  les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, dont le taux est de 
6,5 p. 100;

  les plaques et les pellicules photographiques, dont le taux est de 
6,5 p. 100;
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  les préparations chimiques à usage photographique, dont le taux 
est de 6 p. 100;

  la silicone, dont le taux est de 5,5 p. 100.

Au-delà des droits de douane
L’investissement joue un rôle de plus en plus important dans 
l’économie canadienne et est essentiel pour tisser des liens entre 
le Canada et les chaînes de valeur mondiales. L’UE et le Canada 
sont d’importantes destinations de l’investissement direct 
étranger dans l’industrie des produits chimiques et des matières 
plastiques. À cet égard, le chapitre sur l’investissement de 
l’AECG assurera aux investisseurs canadiens et européens plus 
de certitude, de stabilité et de transparence, ainsi qu’une 
protection accrue de leurs investissements, tout en préservant le 
droit intégral des gouvernements de légiférer et d’adopter des 
règlements dans l’intérêt public. 

Tirer pro� t des avantages
Le marché des produits chimiques et des matières plastiques de 
l’UE est complexe et comporte plusieurs facettes. La demande 
de produits à valeur ajoutée et de spécialité augmente dans une 
foule de secteurs, allant des moules spéciaux pour les plastiques 
tréfi lés aux produits de santé. 

Grâce à la vaste expertise du Canada dans ce secteur, les 
entreprises se trouvent dans une situation avantageuse pour 
satisfaire à la demande sur le marché lucratif de l’UE. Que ce 
soit en Ontario, le pôle de l’industrie des matières plastiques au 
Canada, dans les installations pétrochimiques de pointe de 
l’Alberta ou dans les grappes sectorielles ultramodernes du 
Québec et du Nouveau-Brunswick, l’ensemble des travailleurs 
canadiens de l’industrie des produits chimiques et des matières 
plastiques tireront des avantages de l’ouverture de nouveaux 
marchés en Europe, grâce à l’AECG.

Exportations de marchandises du Canada vers l’UE (2008-2012)
Produits chimiques et matières plastiques
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L’Association canadienne de l’industrie de la chimie appuie 
pleinement le plan d’action commercial du gouvernement et la 
conclusion d’un accord économique et commercial global 
avec l’UE. Un tel accord aidera l’industrie canadienne de la 
fabrication chimique à accéder à de nouveaux marchés et 
viendra stimuler la croissance économique, la création 
d’emplois et l’investissement, en plus de créer de nouvelles 
possibilités de mettre en valeur les ressources naturelles du 
Canada, dont l’énergie, en vue de les transformer en produits à 
valeur ajoutée au bénéfi ce de l’ensemble du secteur de la 
fabrication.
Richard Paton, président-directeur général, 
Association canadienne de l’industrie de la chimie

La suppression des obstacles au commerce constitue la 
méthode classique pour créer des emplois. Nous sommes un 
pays commerçant. Nous sommes persuadés qu’en ayant accès 
à de meilleures possibilités en Europe, nous pourrons accroître 
notre production, embaucher plus de travailleurs et ainsi créer 
des emplois. C’est ce qu’il faut faire! 
Paul Van Meerbergen, directeur du développement commercial, 
Lamko Tool & Mold Inc.

Accroître les exportations de produits 
agricoles et agroalimentaires

Qu’il s’agisse des cerises de la Colombie-Britannique, des 
pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, des pêches du 
Niagara, des céréales des Prairies, des pommes de la vallée 
d’Annapolis, des fromages de toutes sortes et pour tous les goûts 
produits dans toutes les régions du Québec, ou des meilleurs 
bœuf et porc au monde, pour n’en nommer que quelques-uns, 
les Canadiens jouissent d’une grande variété d’aliments savou-
reux. Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada est l’un 
des plus dynamiques du monde et ses fournisseurs fi ables sont 
reconnus pour leurs produits sûrs et de grande qualité. Dans 
bon nombre de pays, l’étiquette « Fait au Canada » indique à 
l’acheteur dès le premier coup d’œil qu’il s’agit d’un produit de 
choix.

En 2012, le secteur employait plus de 585 000 personnes et 
représentait près de 3 p. 100 du PIB du pays. La même année, le 
Canada occupait le 5e rang mondial des plus importants 
exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires. Plus d’un 
tiers des Canadiens œuvrant dans ce secteur travaillent dans le 
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segment de la transformation, qui utilise les aliments frais pour 
en faire des aliments transformés, des repas prêts à consommer, 
des boissons, des suppléments nutritionnels et une variété infi nie 
de produits de haute qualité. L’AECG ouvrira de nouveaux 
marchés non seulement pour les producteurs d’aliments frais, 
mais aussi pour les transformateurs d’aliments et l’industrie des 
boissons.

Aperçu du commerce
De 2010 à 2012, les exportations agricoles canadiennes à 
destination de l’UE se sont chiff rées, en moyenne, à 2,5 mil-
liards de dollars par année; elles se composaient principalement 
de blé (dur et commun), de soja et d’autres oléagineux, d’huile 
de canola, de fruits congelés et de sirop d’érable. Le Canada 
aimerait accroître ses exportations pour ces produits et beaucoup 
d’autres, dont les viandes, les céréales et les oléagineux, les fruits 
et les légumes, ainsi que les aliments transformés. 

Les produits agricoles actuellement exportés par le Canada vers 
l’UE sont visés par des droits de douane élevés, atteignant en 
moyenne 13,9 p. 100.

Suppression des droits de douane
Lorsque l’AECG entrera en vigueur, près de 94 p. 100 des lignes 
tarifaires de l’UE sur les produits agricoles seront exemptées de 
droits de douane. Et sept ans après cette date, l’exemption 
s’étendra à plus de 95 p. 100 des lignes tarifaires pour ces 
produits. Cette exemption de droits donnera aux produits 
agricoles canadiens, notamment à une certaine quantité de 
bison, de bœuf et de porc (voir « Nouvel accès pour le bœuf, le 
porc et le bison de calibre mondial du Canada », à la page 9), un 
accès préférentiel au marché de l’UE et un avantage concurren-
tiel sur les produits d’autres pays qui n’ont pas d’accord de libre 
échange avec l’UE. Ces nouvelles possibilités d’accroître les 
ventes bénéfi cieront directement aux travailleurs canadiens en 
amenant de nouveaux emplois, une hausse des salaires et une 
plus grande prospérité à long terme. Par exemple, les droits de 
douane de l’UE seront supprimés sur les produits suivants :

 le blé dur et le blé commun de qualité supérieure (droits 
pouvant aller jusqu’à 190 dollars la tonne et 122 dollars la 
tonne, respectivement), pour lesquels l’AECG garantira un 
accès en franchise de droits permanent;
 les fruits et légumes frais et congelés, y compris les cerises 

fraîches (droits saisonniers pouvant atteindre jusqu’à 12 p. 
100), les pommes fraîches (droits saisonniers pouvant at-
teindre jusqu’à 9 p. 100) et les bleuets congelés (les droits de 
l’UE, qui vont de 3,2 à 14,4 p. 100, ne sont pas appliqués 
actuellement, mais l’AECG les fi xera défi nitivement à 
0 p. 100);

  les fruits et légumes transformés, y compris les canneberges 
séchées sucrées (droits de 17,6 p. 100) et les produits de 
pommes de terre congelés, y compris les pommes de terre 
frites (droits variant de 14,4 à 17,6 p. 100);

  les huiles, y compris l’huile de canola (droits variant de 3,2 à 
9,6 p. 100);

  les produits transformés, y compris la nourriture pour chats et 
chiens (droits pouvant s’élever à 1 218 dollars la tonne) et les 
préparations alimentaires diverses (droits minimaux de 
12,8 p. 100);

  d’autres céréales, y compris l’avoine (droits de 114 dollars la 
tonne), l’orge et le seigle (droits pouvant s’élever à 120 dollars 
la tonne), ainsi que le blé commun de qualité inférieure à 
moyenne (droits de l’UE pouvant aller jusqu’à 122 dollars la 
tonne);
 le sirop d’érable (droits de 8 p. 100);
  les légumineuses et les grains transformés, y compris les 
produits de boulangerie, les farines, la semoule et la poudre de 
légumineuses (droits de l’UE débutant à 7,7 p. 100);
 les produits laitiers, qui profi teront d’un accès intégral et sans 

restriction au marché de l’UE;
 d’autres produits, comme les champignons, les pommes de 

terre, les pois, les canneberges, les framboises et les fraises, 
ainsi que des produits transformés comme les confi tures, les 
gelées et les jus, les barres aux fruits et aux noix, les levures, les 
assaisonnements et les condiments composés, les confi series, 
les chocolats, ainsi que les mélanges et les pâtes.

Secteur de la transformation des aliments

La transformation des produits agricoles en aliments et boissons 
est une partie importante de l’industrie agricole et agroalimen-
taire du Canada, et un sous-secteur de transformation très 
important. En 2012, cette industrie a contribué à hauteur de 
26,5 milliards de dollars au PIB du Canada. Les transformateurs 
canadiens d’un bout à l’autre du pays transforment des produits 
agricoles en produits à valeur ajoutée qui sont consommés, 
vendus et appréciés partout dans le monde. De 2010 à 2012, les 
exportations canadiennes vers l’UE de boissons et denrées 
alimentaires transformées totalisaient, en moyenne, 
536 millions de dollars par année.

Actuellement, les exportations canadiennes de produits alimen-
taires et de boissons transformés sont assujetties à des droits de 
douane complexes et prohibitifs imposés par l’UE. Par exemple, 
les droits de l’UE sur certaines confi tures de fruits débutent à 24 
p. 100, et peuvent être beaucoup plus élevés. Pour d’autres 
aliments transformés, les droits sont basés sur la quantité de 
certains ingrédients utilisés dans le produit fi nal. L’AECG 
supprimera immédiatement les droits actuels imposés par l’UE 
sur les aliments et les boissons transformés — y compris la très 
grande majorité des produits de bœuf et de porc transformés —
rendant ainsi ces produits de calibre mondial plus concurren-
tiels, en plus de créer des conditions favorables à l’augmentation 
des ventes à l’UE. La suppression des droits de douane profi tera 
directement au secteur canadien de la transformation des 
aliments et des boissons partout au pays en favorisant la création 
d’emplois, de meilleurs salaires et une prospérité accrue à long 
terme.
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Préserver le système de gestion de l’offre du 
Canada

Le système de gestion de l’offre du Canada assure aux 
Canadiens un approvisionnement constant en œufs, en volaille 
et en produits laitiers de haute qualité à des prix raisonnables. 
Ce système appuie les agriculteurs des quelque 17 000 exploita-
tions agricoles canadiennes. L’AECG n’aura pas de répercussions 
sur le système de gestion de l’offre du Canada, qui plus que 
jamais préservera sa robustesse. Le système de gestion de l’offre 
du Canada et ses trois piliers (gestion de la production, contrôle 
des importations et réglementation des prix) restent intacts. La 
grande majorité des produits assujettis à la gestion de l’offre 
seront exempts de l’accroissement de l’accès au marché. Le 
gouvernement du Canada demeure résolu à travailler avec les 
intervenants de l’industrie tout au long de la période de mise en 
œuvre, afi n de s’assurer que le secteur agricole du Canada 
demeure fort et dynamique. 

Tirer pro� t des avantages
L’UE est le plus grand importateur de produits agricoles et 
agroalimentaires du monde; en 2012, elle en a importé pour 
plus de 130 milliards de dollars. Les nouveaux débouchés et les 
occasions d’exportation accrues vers ce marché seront donc très 
importants pour la croissance du secteur canadien de l’agricul-
ture, non seulement dans les domaines où le Canada excelle 
déjà, mais aussi dans les créneaux où l’innovation et la nou-
veauté sont déterminantes. Par exemple, le marché de l’UE pour 
les aliments de spécialité et les boissons, en particulier dans le 
domaine de la santé et du bien-être, connaît une croissance 
soutenue, qui s’explique par le fait que les consommateurs 
cherchent des aliments et des boissons plus nutritifs et meilleurs 
pour la santé. Le savoir-faire du Canada dans ces domaines et 
son secteur agroalimentaire dynamique et novateur lui per-
mettront d’être dans une situation favorable pour répondre à 
cette demande. 

Qu’ils cultivent des cerises en Colombie-Britannique ou des 
pommes de terre à l’Île-du-Prince-Édouard, les agriculteurs, les 
producteurs et les transformateurs de tout le Canada profi teront 
de cet accord qui leur ouvrira de nouveaux marchés en Europe. 

C’est sur le marché européen que nous obtenons la plus forte 
valeur pour de nombreuses coupes de bœuf. Il est vital que le 
secteur canadien de l’industrie du bœuf ait la capacité 
d’exporter toutes les parties du bétail vers un marché prêt à 
payer le meilleur prix pour ce produit. L’AECG va fi nalement 
permettre aux producteurs de bœuf canadiens de bénéfi cier 
des marchés de haute valeur pour le bœuf en Europe. Pour les 
producteurs de bœuf canadiens, l’AECG est le plus important 
accord économique depuis l’Accord de libre-échange 
Canada-États-Unis, adopté en 1989. Nous nous attendons à ce 
que cet accord génère des augmentations se chiffrant à 

Nouvel accès pour le bœuf, le porc et le bison de 
calibre mondial du Canada

L’AECG amènera la création de possibilités d’accès à de 
nouveaux marchés pour des exportations agricoles clés du 
Canada : le bison, le bœuf et le porc. Ces produits de calibre 
mondial profi teront désormais d’un traitement préférentiel en 
vertu de l’AECG. L’AECG établit des contingents tarifaires pour 
chaque produit, ce qui procure aux éleveurs de bétail canadiens 
un accès en franchise de droits annuel pour des quantités allant 
jusqu’à :

• 80 000 tonnes de porc (incluant.une consolidation du quota 
existant, d’environ 6 000 tonnes); 

• 50 000 tonnes de bœuf;

• 3 000 tonnes de bison.

De plus, l’AECG donnera aux exploitants agricoles un accès 
en franchise de droits :

• au bœuf de qualité supérieure selon le quota existant, qui 
est de près de 15 000 tonnes (quota pour le Hilton beef, 
touché actuellement par des droits de douane de 
20 p. 100);

• à des produits, tels que les produits transformés de 
viande de bœuf et de porc.

Au delà des droits de douane
Reconnaissant l’importance des céréales et des oléagineux dans 
l’ensemble des exportations agricoles du Canada vers l’UE, 
l’AECG mettra en place des mécanismes pour traiter les 
questions de haute importance pour les producteurs agricoles, 
notamment les discussions techniques et la coopération régle-
mentaire. De plus, l’AECG renforcera l’actuel forum de discus-
sion Canada-UE sur la biotechnologie, et poussera pour l’adop-
tion de processus d’approbation effi  caces fondés sur les faits et la 
coopération dans le dossier de la présence en faibles quantités de 
cultures génétiquement modifi ées. Les exportateurs canadiens 
de céréales et d’oléagineux bénéfi cieront de cette coopération, 
qui augmentera la transparence et la prévisibilité, alors qu’ils 
rechercheront de nouveaux acheteurs pour leurs produits en UE.

Des dispositions de l’AECG sont prévues pour aborder les 
obstacles non tarifaires dans l’UE, comme ceux liés à la santé 
animale et végétale, et à la salubrité des aliments. Prenant appui 
sur l’harmonieuse coopération qui existe déjà entre le Canada et 
l’UE dans ces domaines, l’AECG met en place un mécanisme 
permettant au Canada et à l’UE de discuter et d’essayer de 
prévenir ou de régler les obstacles non tarifaires pouvant nuire 
aux exportations de produits agricoles. L’AECG fournira des 
occasions et des outils aux organismes de réglementation 
canadiens et européens pour mieux comprendre les exigences de 
l’autre partie dans le but d’aider les importateurs aussi bien que 
les exportateurs.
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plusieurs centaines de millions de dollars pour les exportations 
annuelles des producteurs de bœuf canadiens.
Martin Unrau, président, 
Canadian Cattlemen’s Association

L’AECG donnera aux intervenants du secteur du porc au 
Canada un accès protégé et élargi au marché de l’UE. De plus, 
il créera de nouveaux débouchés à l’exportation dans notre 
secteur. Cette situation profi tera aux travailleurs, aux entre-
prises et aux familles dont la subsistance dépend du secteur 
du porc.
Jean-Guy Vincent, président, 
Conseil canadien du porc

Exportations de marchandises du Canada vers l’UE (2008-2012)
Technologies de l’information et des communications

(valeur en milliards de dollars canadiens)
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L’AECG est sans aucun doute l’accord commercial le plus 
important que le Canada ait conclu depuis l’ALENA. Il pourrait 
donner aux exportations canadiennes de produits agricoles et 
alimentaires à destination de l’UE un élan de l’ordre d’un 
milliard de dollars. Le Canada exporte la moitié de sa produc-
tion alimentaire. En augmentant les ventes de produits 
canadiens en Europe, l’AECG profi tera directement aux 
producteurs agricoles et aux transformateurs d’aliments du 
Canada, tout en contribuant à l’économie du pays, des 
provinces et des municipalités.

Kathleen Sullivan, chef de la direction, 
Alliance canadienne du commerce agroalimentaire

Accroître les exportations de produits 
forestiers et de produits du bois à valeur 
ajoutée

Le Canada a une abondance de terres forestières. Il n’est donc 
pas surprenant que les produits de la forêt (produits du bois, 
bâtiments préfabriqués, produits de pâtes et papier) touchent à 
pratiquement tous les aspects de la vie canadienne. En termes de 
valeur, le Canada est le plus grand exportateur mondial de bois 
d’œuvre, de papier journal et de pâte de bois, et le cinquième 
exportateur en importance de panneaux de bois. Ce secteur de 
calibre mondial représente un élément important de l’économie 
canadienne; en 2012, il a contribué pour 20,2 milliards de 
dollars au PIB du Canada et employé quelque 235 000 
Canadiens dans des postes exigeant pour la plupart une main-
d’œuvre hautement qualifi ée. 

La majeure partie de la récolte de bois du Canada est transfor-
mée en des produits à valeur ajoutée qui sont vendus partout 
dans le monde. L’AECG permettra l’ouverture de nouveaux 
marchés pour des produits à valeur ajoutée, comme les bâti-
ments préfabriqués, les placages et les contreplaqués. Grâce à 
une augmentation de la demande pour ces produits, et compte 
tenu des multiples étapes à valeur ajoutée du processus de 
production, les avantages s’étendront à l’ensemble du secteur.

Aperçu du commerce
De 2010 à 2012, les exportations canadiennes de produits 
forestiers à destination de l’UE se sont élevées, en moyenne, à 
1,2 milliard de dollars par année. L’UE impose des droits de 
douane moyens de 1,2 p. 100, mais pouvant atteindre 10 p. 100, 
sur ces exportations. 

Suppression des droits de douane
À son entrée en vigueur, l’AECG entraînera la suppression 
immédiate des droits de douane que l’UE impose sur les 
produits forestiers, ce qui rendra ces produits de calibre mondial 
plus compétitifs et créera des conditions favorables à un accrois-
sement des ventes. Cela bénéfi ciera directement aux travailleurs 
canadiens en amenant de nouveaux emplois, une hausse des 
salaires et une plus grande prospérité à long terme. Par exemple, 
les droits de douane que l’UE applique aux produits suivants 
seront supprimés :
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  le contreplaqué, dont les taux varient de 7 à 10 p. 100;
 les panneaux plaqués, dont les taux varient de 6 à 10 p. 100;
  les panneaux de fi bres, dont le taux est de 7 p. 100;
 les panneaux de particules et les panneaux de lamelles 

orientées (panneaux OSB), dont le taux est de 7 p. 100;
 les bâtiments préfabriqués, dont le taux est de 2,7 p. 100.

Au-delà des droits de douane
Le Canada a 10 p. 100 du couvert forestier de la planète et est 
un chef de fi le mondial de l’aménagement forestier durable. 
L’AECG mettra en place un mécanisme pour un dialogue 
bilatéral sur les produits forestiers en vue d’appuyer et de 
faciliter le commerce des produits forestiers entre le Canada et 
l’UE à partir de sources durables et légales. En outre, il servira 
de tribune pour discuter des mesures susceptibles d’avoir une 
incidence sur le commerce bilatéral des produits forestiers. 

Tirer pro� t des avantages
Le marché de l’UE croît à un rythme rapide dans les secteurs 
comme les produits de l’énergie du bois. Par exemple, selon des 
prévisions prudentes, la consommation de granules de bois 
— un apport important à l’énergie du bois — devrait doubler 
en UE d’ici 2020. Le marché lucratif de l’UE représente des 
possibilités pour cet important secteur.

Des scieries de la Colombie-Britannique à l’industrie des 
bâtiments préfabriqués du Nouveau-Brunswick et du Québec, 
les travailleurs forestiers de tout le Canada bénéfi cieront de 
l’avantage concurrentiel que l’AECG apportera au secteur 
forestier du Canada. 

Exportations de marchandises du Canada vers l’UE (2008-2012)
Produits forestiers

(valeur en milliards de dollars canadiens)
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ses autres gammes de produits. L’industrie des produits 
forestiers a pour objectif d’augmenter ses revenus de 20 
milliards de dollars d’ici 2020 à l’aide de nouveaux marchés et 
de nouvelles innovations dans le cadre de son initiative Vision 
2020. L’accent que met le gouvernement sur les régions 
susceptibles de s’intéresser aux produits traditionnels et futurs 
de l’industrie est important pour atteindre notre objectif et 
appuyer les 230 000 Canadiens que l’industrie emploie 
directement dans tout le pays.
David Lindsay, président et chef de la direction, 
Association des produits forestiers du Canada

La conclusion d’un accord commercial avec l’UE contribuera à 
diversifi er davantage les marchés et à affermir les relations 
pour l’industrie forestière de la région côtière de la Colombie-
Britannique. La diversité du marché et de solides relations à 
l’échelle internationale assurent la stabilité des affaires, ce qui 
signifi e qu’on aura des emplois sûrs et qu’on pourra compter 
sur le secteur forestier pour contribuer à l’économie. 
Bruce St. John, vice-président, Ventes de bois d’œuvre et 
marketing, Western Forest Products

Accroître les exportations de produits 
métalliques et minéraux 

Le Canada, qui fi gure parmi les pays du monde les mieux nantis 
en ressources naturelles, est un poids lourd dans les domaines de 
l’exploration minérale et de l’exploitation minière : il produit 
plus de 60 minéraux et métaux et mène des activités dans une 
centaine de pays. Le secteur des métaux et des minéraux 
représente un important facteur de croissance économique, 
ayant contribué pour près de 144,1 milliards de dollars au PIB 
du Canada en 2012. Plus de 387 000 Canadiens travaillent dans 
ce secteur, qui crée des possibilités d’emplois d’un océan à 
l’autre.

Aperçu du commerce
De 2010 à 2012, les exportations de produits métalliques et 
minéraux du Canada à destination de l’UE se sont chiff rées, en 
moyenne, à 20,4 milliards de dollars; elles ont été constituées 
principalement de pierres précieuses et de métaux. Parmi les 
principaux produits d’exportation, notons l’or, le nickel, les 
diamants, l’aluminium et le minerai de fer.
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Suppression des droits de douane
La plupart des minerais bruts sont déjà exportés vers l’UE en 
franchise de droits. Toutefois, les produits transformés, comme 
les huiles de pétrole, les métaux et les produits métalliques, 
représentant de 2010 à 2012 des exportations canadiennes 
annuelles moyennes d’environ 2 milliards de dollars, étaient 
assujettis aux droits tarifaires de l’UE. Comme les minéraux 
bruts représentent la plupart des exportations canadiennes dans 
ce secteur, les industries extractives sont les seuls grands bénéfi -
ciaires des échanges commerciaux actuels entre le Canada et 
l’UE. L’AECG changera cette réalité, en faisant en sorte que 
non seulement ceux qui font l’extraction des minéraux profi te-
ront des nouveaux débouchés dans l’UE, mais aussi ceux qui les 
transforment en des produits à grande valeur ajoutée.

À son entrée en vigueur, l’AECG entraînera la suppression des 
droits de douane que l’UE impose actuellement sur les produits 
métalliques et minéraux, ce qui rendra ces produits de calibre 
mondial plus compétitifs et créera des conditions favorables à un 
accroissement des ventes. Cela bénéfi ciera directement aux 
travailleurs canadiens en amenant de nouveaux emplois, une 
hausse des salaires et une plus grande prospérité à long terme. 
Par exemple, les droits de douane que l’UE applique aux 
produits suivants seront supprimés :

 l’aluminium et les produits de l’aluminium, dont les taux 
moyens sont de 6,3 p. 100 et peuvent atteindre 10 p. 100;
 le nickel et les produits du nickel, dont les taux peuvent 

atteindre jusqu’à 3,3 p. 100;
 les métaux non ferreux, dont le cuivre, le zinc, le plomb et 

l’étain, dont les taux moyens sont de 3,1 p. 100 et peuvent 
atteindre 9 p. 100;

  le fer et l’acier ainsi que les produits du fer et de l’acier, dont 
les taux peuvent atteindre jusqu’à 7 p. 100.

Au-delà des droits de douane
Le gouvernement du Canada est déterminé à instaurer un climat 
d’ouverture et de transparence à l’égard du commerce et de 
l’investissement dans le secteur des métaux et des minéraux. 
L’AECG permettra d’établir avec l’UE un mécanisme de 
dialogue concernant les matières premières qui favorisera l’accès 
aux marchés grâce à des mesures visant à empêcher toute 
interférence inutile ou non intentionnelle au commerce. Ce 
dialogue pourrait également favoriser une meilleure compréhen-
sion des politiques de réglementation actuelles du secteur 
concernant les matières premières, notamment celles portant sur 
l’environnement, la conservation des ressources et l’utilisation 
des terres. Le dialogue favorisera également une plus grande 
coopération entre le Canada et l’UE à l’égard de ces questions 
importantes dans les forums internationaux. 

Tirer pro� t des avantages
L’exportation de produits métalliques et minéraux vers l’UE 
constitue une activité économique importante pour le Canada, 
qui exporte ses produits à destination de pratiquement tous les 
coins de l’Europe, de la Bulgarie jusqu’à l’Espagne. Fort de sa 

production de minéraux importants sur le plan stratégique, le 
Canada qui est à la fois un fournisseur de premier plan et un 
pôle d’attraction des investissements est très avantagé.

Les activités de production et de transformation des minéraux se 
déroulent dans toutes les régions du Canada. L’AECG ouvrira 
de nouveaux marchés en Europe et procurera un avantage 
concurrentiel à l’industrie, avantage qui profi tera aux travail-
leurs des régions rurales et urbaines d’un océan à l’autre, y 
compris ceux des communautés autochtones et du Nord.

Exportations de marchandises du Canada vers l’UE (2008-2012)
Produits métalliques et minéraux
(valeur en milliards de dollars canadiens)

Accroître les exportations de produits 
de la mer

Le Canada compte l’une des industries de la pêche commerciale 
les plus importantes du monde. Cette industrie a contribué à 
hauteur de plus de 2,2 milliards de dollars au PIB du pays en 
2012 et assuré environ 41 000 emplois aux Canadiens dans tous 
les domaines, de la pêche à l’aquaculture. Elle constitue la 
principale source de revenus de quelque 1 500 collectivités dans 
les régions rurales et côtières du Canada. Elle fait du pays le 7e 
exportateur de produits de la mer en importance dans le monde. 
En eff et, on estime que le Canada exporte, en valeur, environ 73 
p. 100 de sa production de poissons et de fruits de mer. 
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Aperçu du commerce
De 2010 à 2012, les exportations canadiennes de produits de la 
mer vers l’UE se sont chiff rées, en moyenne, à 400 millions de 
dollars par année. L’UE impose sur ces exportations des droits 
de douane moyens de 11 p. 100, mais pouvant atteindre jusqu’à 
25 p. 100.

Suppression des droits de douane
À l’entrée en vigueur de l’AECG, près de 96 p. 100 des lignes 
tarifaires de l’UE sur les produits de la mer seront exemptées de 
droits de douane. Sept ans plus tard, la totalité de ces lignes 
tarifaires bénéfi ciera de la franchise de droits, ce qui rendra ces 
produits de calibre mondial plus compétitifs et créera des 
conditions favorables à un accroissement des ventes. Cela 
bénéfi ciera directement aux travailleurs canadiens en amenant 
de nouveaux emplois, une hausse des salaires et une plus grande 
prospérité à long terme. Par exemple, les droits de douane que 
l’UE applique aux produits suivants seront supprimés :

 les crevettes surgelées, dont le taux est de 12 p. 100;
  les crevettes cuites et décortiquées, dont le taux est de 
20 p. 100;

  le homard vivant, dont le taux est de 8 p. 100;
 le homard surgelé, dont les taux varient de 6 à 16 p. 100;
  la merluche fraîche ou réfrigérée, dont le taux est de 15 p. 100;
 le saumon, dont les taux peuvent atteindre 15 p. 100;
  les pétoncles surgelés, dont le taux est de 8 p. 100;
 la morue séchée ou salée, dont le taux est de 13 p. 100;
  le maquereau congelé, dont le taux est de 20 p. 100.

En supprimant les droits sur les produits à valeur ajoutée, 
comme les crevettes cuites et décortiquées, les fi lets de morue 
congelés et le crabe et le homard transformés, l’AECG rendra 
ces produits plus concurrentiels sur les marchés de l’UE et, par 
le fait même, permettra aux transformateurs canadiens d’aug-
menter leurs ventes et de créer des emplois.

Au-delà des droits de douane 
Le gouvernement du Canada est déterminé à garantir la durabi-
lité des pêches et de l’aquaculture et à veiller à la bonne santé et 
à la productivité des écosystèmes aquatiques. L’AECG entraînera 
la mise en place d’une structure offi  cielle de dialogue avec l’UE 
sur les enjeux du développement durable liés au commerce et 
d’intérêt commun. Cette structure tiendra compte de questions 
comme la gestion durable des pêches et de l’aquaculture. De 
plus, aucune des dispositions de l’AECG ne vient compromettre 
la souveraineté du Canada ni sa pleine autorité sur ses eaux 
territoriales et sur l’octroi de permis de pêche commerciale.

Tirer pro� t des avantages
L’UE est le plus grand importateur de produits de la mer du 
monde. De 2010 à 2012, son marché d’importation global s’est 
chiff ré, en moyenne, à 25 milliards de dollars par année; en 
2010, la consommation moyenne de fruits de mer en Europe a 
atteint 26 kg par habitant.

Étant donné que la demande de produits pratiques, comme des 
mets prêts-à-manger ou des produits off erts en portion indivi-
duelle, ne cesse de croître dans l’UE, l’AECG conférera à 
l’industrie canadienne des produits de la mer un avantage 
concurrentiel. En ouvrant de nouveaux marchés et en améliorant 
l’accès des poissons et fruits de mer à l’UE, l’AECG profi tera 
aux travailleurs canadiens du secteur des produits de la mer d’un 
océan à l’autre, y compris aux travailleurs de l’exceptionnelle 
industrie canadienne du poisson d’eau douce.

Exportations de marchandises du Canada vers l’UE (2008-2012)
Produits de la mer

(valeur en milliards de dollars canadiens)

La conclusion d’un accord commercial avec l’Union euro-
péenne profi tera directement à Sable Fish Packers. En augmen-
tant ses exportations vers l’Europe, l’entreprise pourra prendre 
de l’expansion et créer de nouveaux débouchés pour les 
travailleurs de la Nouvelle-Écosse en offrant des emplois et de 
meilleurs salaires. Nous appuyons les efforts déployés par le 
gouvernement pour nous aider à accroître nos activités sur 
d’importants marchés pour l’industrie des produits de la mer. 
Brian Blades, président, Sable Fish Packers (1988) Ltd.

Comme c’est le cas pour la plupart des produits de la mer de 
la Colombie-Britannique, une grande partie du fl étan pêché à 
des fi ns commerciales en Colombie-Britannique est exporté. 
Plus notre industrie profi te d’un accès sans entrave aux 
principaux marchés des produits de la mer du monde, mieux 
se portent les pêcheurs, les collectivités où nous vivons et le 
Canada. Les pêcheurs commerciaux de fl étan appuient 
pleinement la conclusion de l’Accord économique et commer-
cial global Canada-Union européenne.
Lyle Pierce, vice président et directeur, 
Pacifi c Halibut Management Association of British Columbia
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Créer de nouvelles possibilités pour la 
recherche, l’innovation et les sciences 
de la vie 

L’innovation est un élément vital d’une économie fondée sur la 
connaissance. Que ce soit dans le domaine des droits d’auteur 
ou des réseaux de télécommunication, l’innovation alimente un 
nombre croissant d’activités économiques qui favorisent l’inves-
tissement étranger au Canada et génèrent des possibilités 
d’emploi bien rémunéré pour tous les Canadiens. Une entente 
digne du XXIe siècle comme l’AECG constitue une occasion 
unique de soutenir les industries innovatrices dans la protection 
des droits de propriété intellectuelle, de favoriser l’amélioration 
de l’accessibilité au marché des technologies de l’information et 
des communications et leurs services associés, et de défi nir un 
cadre qui encourage une meilleure collaboration entre les 
activités scientifi ques et technologiques.

Accroître la coopération dans les domaines 
de la science, des technologies, de la 
recherche et de l’innovation

Le Canada et l’UE reconnaissent que la coopération dans les 
domaines de la science, des technologies, de la recherche et de 
l’innovation aide à demeurer compétitif et rentable, en plus 
d’encourager le commerce et l’investissement. C’est pour cette 
raison qu’ils entretiennent une relation solide dans les domaines 
de la science et des technologies. L’AECG favorise la coopération 
en science se fondant sur un cadre existant éprouvé. L’Accord 
établit également de nouveaux engagements pour encourager et 
renforcer la coopération à tous les ordres de gouvernement. Il 
encourage le secteur privé à investir dans le développement des 
sciences et des technologies et incite les universités, les centres de 
recherche et la société civile à établir des partenariats.

Renforcer les droits de propriété intellectuelle

L’engagement pris dans l’AECG envers les droits de propriété 
intellectuelle (DPI), y compris les brevets et les droits d’auteur, 
de même que les règles en prévoyant la mise en œuvre, viendra 
améliorer l’accessibilité au marché de l’UE pour les exploitants 
du Canada qui conçoivent et distribuent des produits créatifs et 
innovateurs. Cet engagement entraînera des avantages à la fois 
pour les créateurs, les investisseurs et les consommateurs. 
L’AECG crée ainsi les conditions parfaites pour que le Canada 
puisse maintenir son leadership dans les industries alimentées 
par l’innovation, comme les technologies de l’information et des 
communications, l’aérospatiale, les nouvelles sciences comme la 
génomique, la nanotechnologie et d’autres secteurs importants 
du XXIe siècle comme la santé, l’énergie et les technologies 
durables. L’expertise et l’innovation sont des moteurs écono-
miques de premier plan en ce XXIe siècle. Dans une économie 
alimentée par les connaissances, l’expertise constitue un avan-

tage concurrentiel. L’AECG reconnaît ce principe et comprend 
un vaste éventail de mesures sur les DPI qui refl ètent les normes 
internationales émergentes.

Soutenir l’innovation
Dans un environnement mondial et concurrentiel, des droits 
de propriété intellectuelle effi caces sont essentiels pour attirer 
et conserver des investissements qui soutiennent des emplois 
à haute rémunération au Canada. Des DPI effi caces per-
mettent aussi de présenter le Canada comme un marché qui 
favorise le renforcement de la créativité, de la recherche et de 
l’innovation, des arts, des sciences de la vie et des industries 
de haute technologie. Le volet de l’AECG concernant la 
propriété intellectuelle donne au Canada l’image d’un endroit 
sûr où investir. L’Accord crée un équilibre raisonnable entre 
récompenser les investisseurs et garantir que les Canadiens 
profi tent des fruits de l’innovation, que ce soit des technolo-
gies de pointe ou une grande variété de médicaments 
abordables, pouvant sauver des vies. 

La Société pour les troubles de l’humeur du Canada appuie 
sans réserve les dispositions de l’Accord commercial entre le 
Canada et l’UE qui portent sur la propriété intellectuelle. En 
tant qu’organisme national de bienfaisance sans but lucratif 
ayant pour mission d’améliorer la vie des personnes ayant une 
maladie mentale — plus la dépression, le trouble bipolaire, 
l’anxiété et tout autre trouble de l’humeur connexe —, nous 
croyons fermement que la protection de la propriété intellec-
tuelle prévue dans l’AECG aura pour effet de renforcer la 
recherche médicale, et en particulier celle portant sur la 
dépression et les troubles bipolaires, et de favoriser la décou-
verte de nouveaux traitements, dont les traitements thérapeu-
tiques. De plus, nous croyons que les avantages liés à ces 
découvertes contribueront à améliorer les soins offerts aux 
Canadiens et Canadiennes qui souffrent d’une maladie 
mentale.
Phil Upshall, directeur général national, 
Société pour les troubles de l’humeur du Canada

Fibrose kystique Canada appuie la section de l’Accord 
économique et commercial global qui porte sur les mesures de 
sauvegarde en matière de propriété intellectuelle. En élevant 
les normes canadiennes de protection de la propriété intellec-
tuelle afi n qu’elles soient conformes aux normes internatio-
nales, le gouvernement du Canada a créé un environnement 
susceptible d’attirer des investissements dans la recherche et le 
développement de nouveaux médicaments bénéfi ques pour 
les gens atteints de fi brose kystique et pour les personnes qui 
souffrent d’autres maladies rares.
Ken Chan, vice-président, Défense des droits, recherche et 
soins de santé, Fibrose kystique Canada
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La prestation de services de TIC joue un rôle de plus en plus 
important dans le fl orissant secteur canadien des TI. Les 
engagements relatifs aux services transfrontaliers et à l’admission 
temporaire dont témoigne l’AECG permettront aux fournisseurs 
canadiens de services de TIC de fournir de précieux services 
continus aux clients de l’UE. Les services après-vente d’équipe-
ment en sont un exemple éloquent.

De nombreux services des TIC sont directement associés aux 
services de télécommunications ou en dépendent. Les disposi-
tions de l’AECG en ce qui concerne les télécommunications 
assureront aux entreprises canadiennes une plus grande certitude 
et favoriseront un environnement propice à la concurrence. Les 
engagements de l’AECG en télécommunications ouvriront aux 
entreprises canadiennes l’accès aux réseaux et aux services de 
télécommunications de l’UE afi n qu’elles puissent fournir des 
produits et des services de TIC, leur permettant ainsi de croître 
et de prospérer sur le marché européen. En outre, l’AECG 
inclura un engagement de ne pas appliquer de droits de douane 
aux produits numériques livrés par voie électronique, de même 
que des engagements pour que les cadres réglementaires natio-
naux demeurent clairs, transparents et prévisibles afi n de donner 
confi ance aux utilisateurs qui font du commerce électronique.

Tirer pro� t des avantages
Le marché de l’UE dans des domaines tels que la cybersécurité, 
les jeux et les applications pour téléphones intelligents est très 
prometteur à la fois pour les fournisseurs de services et les 
exportateurs. Le Canada a beaucoup à off rir dans ces secteurs, 
grâce à ses atouts solides en matière de technologies des commu-
nications (matériel avec ou sans fi l, fi bre optique et logiciels de 
communication), de nouveaux médias (logiciels de jeux en ligne, 
d’animation et d’eff ets spéciaux) et de microélectronique.

Disposant de grappes diversifi ées dans les segments des logiciels, 
des technologies sans fi l et des médias numériques dans presque 
toutes les régions du Canada, de la Colombie-Britannique 
jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador, l’industrie canadienne des 
TIC et, par le fait même, ses entreprises novatrices et ses 
travailleurs du savoir à l’échelle du pays tireront des avantages 
des possibilités d’ouvrir de nouveaux marchés en UE, grâce à 
l’AECG.

En réduisant les barrières au commerce et à l’investissement 
auxquelles sont confrontés actuellement nos membres, l’accord 
commercial entre le Canada et l’Union européenne profi tera 
grandement aux entreprises que nous représentons, les grandes 
comme les petites. Cet accord permettra d’améliorer la compéti-
tivité à l’échelle internationale de notre économie du savoir, de 
créer de nombreux emplois bien rémunérés, ainsi que d’ac-
croître les possibilités de revenus, d’investissement en re-
cherche-développement, d’exportations et de dépenses en 
immobilisations dont le secteur des TIC est à l’origine, année 
après année, au sein de l’économie canadienne.
Karna Gupta, président et chef de la direction, 
Association canadienne de la technologie de l’information

Accroître les exportations des technologies de 
l’information et des communications (TIC)

Le secteur canadien des TIC compte des chefs de fi le dans 
chaque segment, par exemple le matériel de télécommunications, 
le développement de logiciels et les services connexes, les médias 
numériques, le Web et la microélectronique. Constitué principa-
lement de petites entreprises, le secteur a apporté une contribu-
tion de 8,3 milliards de dollars au PIB du Canada en 2012. Les 
entreprises du secteur canadien des TIC emploient environ 86 
500 Canadiens, et cette industrie fortement axée sur le savoir est 
fi ère de ses capacités de fabrication de haute technologie de 
calibre mondial.

Aperçu du commerce
De 2010 à 2012, les exportations canadiennes de produits liés 
aux TIC vers l’UE se sont chiff rées, en moyenne, à 1,7 milliard 
de dollars par année. Les exportations canadiennes de TIC à 
destination de l’UE sont soumises à des droits de douane 
moyens de 1 p. 100, lesquels peuvent parfois atteindre 14 p. 100 
pour certains produits.

Suppression des droits de douane
Dès son entrée en vigueur, l’AECG entraînera la suppression 
immédiate des droits de douane que l’UE impose encore sur les 
produits de TIC, ce qui rendra ces produits de calibre mondial 
plus compétitifs et créera des conditions favorables à un accrois-
sement des ventes. Cela devrait bénéfi cier directement aux 
travailleurs canadiens en favorisant la création de nouveaux 
emplois et des salaires plus élevés, et en stimulant la prospérité à 
long terme. Par exemple, les droits de douane que l’UE applique 
aux produits suivants seront supprimés :

 les fi bres optiques et les câbles et faisceaux à fi bres optiques, 
dont le taux est de 2,9 p. 100;
 les supports magnétiques, optiques, semi-conducteurs ou 

autres, dont le taux peut atteindre 3,7 p. 100;
 les pièces pour l’équipement électrique relatif au son ou à la 

signalisation visuelle, dont le taux est de 2,2 p. 100;
 les microtomes, dont le taux est de 2,5 p. 100.

Au-delà des droits de douane
Les trois principales institutions de l’UE (la Commission euro-
péenne, le Parlement européen et le Conseil européen) et les 28 
États membres de l’UE sont de grands consommateurs de 
produits et services de TIC. En plus d’entraîner la suppression des 
droits de douane, l’AECG garantira un nouvel accès au marché de 
l’approvisionnement public de l’UE, ce qui fera que les entreprises 
canadiennes de TIC pourront soumissionner et rivaliser pour 
l’obtention de contrats d’approvisionnement en produits ou 
services de TIC, y compris des services de consultation, de 
conception logicielle, de programmation et de maintenance.
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Ouvrir de nouveaux marchés en 
Europe pour les services canadiens de 
calibre mondial

Le secteur des services est essentiel à l’économie canadienne. Le 
Canada est l’un des plus grands exportateurs de services au 
monde et possède une expertise considérable dans un large 
éventail de domaines. Ceux-ci comprennent les services de 
gestion, les services informatiques et d’information, les services 
d’architecture, d’ingénierie et d’autres services techniques, les 
services de recherche-développement et les services d’éducation 
privée. Le secteur des services employait plus de 13,6 millions de 
Canadiens et contribuait pour 70 p. 100 du PIB total du 
Canada en 2012, ce qui en fait, et de loin, le plus important 
secteur industriel au pays.

Les exportations de services du Canada vers l’UE, principale-
ment des services de gestion, des services de recherche-dévelop-
pement, des services d’architecture et d’ingénierie, et d’autres 
services techniques, se sont chiff rées en moyenne à 14,5 mil-
liards de dollars par année, de 2010 à 2012.

Accès accru aux marchés
  L’AECG assurera une transparence accrue sur le marché des 
services de l’UE, ce qui se traduira par un accès plus grand, 
plus sûr et plus prévisible pour le Canada dans ses domaines 
d’intérêt, notamment les services professionnels (par exemple 
les services d’audit, d’architecture et d’ingénierie intégrée), les 
services environnementaux, les services de consultation en 
matière scientifi que et technique, et les services ayant trait à la 
distribution de l’énergie.

  Le Canada a négocié les engagements d’accès au marché les 
plus ambitieux que l’UE ait jamais consentis dans le cadre de 
ses accords de libre-échange. Cela comprend l’adoption — 
une première pour l’UE — d’un système général et transpa-
rent d’accès au marché où chaque secteur de services doit se 
conformer aux modalités de l’Accord, à moins qu’il fasse 
expressément l’objet d’une mention contraire (c’est-à-dire selon 
une approche fondée sur des « listes négatives »).

  L’Accord stipulera que, si l’UE devait éventuellement réduire 
ou supprimer les restrictions à l’intention des fournisseurs de 
services ou des investisseurs étrangers, ce traitement plus 
favorable serait irrévocablement acquis pour les Canadiens 
(c’est ce qu’on appelle « le mécanisme de verrouillage »).

  Des dispositions relatives à l’entrée temporaire permettront 
d’améliorer la transparence et la prévisibilité, de faciliter le 
déplacement des employés d’entreprises mutés entre le Canada 
et l’UE, des investisseurs, des fournisseurs de services contrac-
tuels et des professionnels indépendants (y compris un large 
éventail de professionnels et certaines catégories de technolo-
gues), des gens d’aff aires en visite et d’autres. Les engagements 
de l’UE relatifs à l’entrée temporaire, en vertu de l’AECG, 
iront plus loin que ceux que l’UE a réservés à tout autre pays 
avec lequel elle a conclu un accord de libre-échange.

  La reconnaissance des compétences professionnelles est une 
condition essentielle à la mobilité de la main-d’œuvre. Pour 
répondre à cette condition, dans son chapitre sur la reconnais-
sance mutuelle, l’AECG contiendra des dispositions à la fois 
ambitieuses et novatrices. Déjà, certaines associations profes-
sionnelles au Canada et en UE se sont montrées intéressées à 
engager des discussions en vue d’un accord de reconnaissance 
mutuelle, notamment des associations d’architectes et d’ingé-
nieurs.

Au-delà des mesures aux frontières
Un traitement transparent et objectif de la part des instances 
réglementaires est essentiel au succès des fournisseurs de services 
du Canada et de l’UE. L’AECG contiendra des dispositions sur 
la réglementation nationale qui faciliteront les échanges de 
services, grâce à l’obligation de mettre au point des mesures 
réglementaires claires, publiquement accessibles et objectives. 
Par exemple, l’AECG va s’assurer que les entreprises auront un 
meilleur accès à de l’information sur les conditions qu’elles 
doivent respecter avant d’être autorisées à off rir leurs services. 
Sans nier aux gouvernements nationaux le droit d’adopter des 
règlements dans l’intérêt de leurs citoyens, les dispositions de 
l’AECG en matière de services feront en sorte que les réglemen-
tations des gouvernements soient appliquées d’une manière 
transparente et non discriminatoire.

Protéger les services et les politiques qui sont 
essentielles à notre tissu social

Comme pour tous les autres accords commerciaux internatio-
naux du Canada, l’AECG continuera de préserver un espace 
pour les politiques portant sur les activités fondamentales de 
notre tissu social. Rien dans l’AECG n’empêche les gouverne-
ments d’adopter des règlements dans l’intérêt public, y compris 
pour la prestation des services publics, le traitement préférentiel 
en faveur des peuples autochtones ou l’adoption de mesures 
visant à protéger ou promouvoir la culture canadienne. Par 
exemple, les services publics comme la santé, l’éducation et 
autres services sociaux sont exemptés des obligations de l’AECG, 
ce qui garantit que les gouvernements demeurent libres de 
mettre en œuvre les politiques et programmes qu’ils choisissent 
dans ces secteurs. De plus, l’AECG préservera un espace pour 
les politiques sociales et les programmes à tous les ordres de 
gouvernement, en reconnaissant l’importance de préserver et 
promouvoir la culture canadienne sous toutes ses formes 
d’expression. 



17Plandaction.gc.ca/aecg

Tirer pro� t des avantages
Le secteur des services de l’UE, qui a contribué au PIB de l’UE 
pour environ 12,1 billions de dollars en 2012, est l’un des plus 
importants au monde. Les importations totales de services de 
l’UE à l’échelle mondiale ont atteint 664,5 milliards de dollars 
en 2011, en hausse de 4,9 p. 100 par rapport à l’année précé-
dente. Si les fournisseurs de services canadiens peuvent jouir 
d’un meilleur accès, plus prévisible et plus sûr, au marché de 
l’UE, les entreprises canadiennes seront mieux en mesure de 
livrer concurrence au sein de l’UE, suivant des règles du jeu 
équitables, et seront avantagées par rapport à leurs concurrents 
des autres pays. En fi n de compte, cet avantage profi tera à 
l’économie canadienne tout entière.

Notre industrie estime que l’AECG augmentera la demande, ici 
au Canada, dans le secteur de la construction, qu’il favorisera 
la croissance des entreprises. L’AECG entraînera la construction 
de logements pour les nouveaux travailleurs. Et, grâce à 
l’AECG, les gens auront assez confi ance pour investir dans leur 
avenir et la construction. Avec, en plus, la perspective 
d’échanges accrus avec la région de l’Asie-Pacifi que et les 
débouchés que continue d’assurer notre accord de libre-
échange avec les États-Unis, la libéralisation du commerce 
avec l’Europe profi tera à tous les Canadiens et au secteur de la 
construction pour des décennies à venir.
Terrance Oakey, président, 
Merit Canada

Ouvrir de nouveaux marchés en Europe 
pour l’investissement canadien

L’investissement joue un rôle de plus en plus important dans 
l’économie canadienne et est essentiel à la création d’emplois, en 
plus de stimuler la créativité et le développement de la technolo-
gie, et de tisser des liens entre le Canada et les chaînes de valeur 
mondiales. Les stocks connus d’investissement direct étranger 
des entreprises canadiennes dans la zone de l’UE se chiff raient à 
180,9 milliards de dollars à la fi n de 2012, ce qui représentait 
plus de 28,5 p. 100 de l’ensemble de l’investissement direct du 
Canada à l’étranger. La même année, les stocks connus d’inves-
tissement direct étranger d’entreprises européennes au Canada 
ont atteint 171,5 milliards de dollars, soit 24,1 p. 100 de 
l’investissement direct étranger total au Canada.

Accès amélioré et règles e�  caces
 L’AECG assurera aux entreprises canadiennes des règles du jeu 

équitables, en leur garantissant l’accès au large éventail des 
marchés de l’UE.

  Les secteurs d’intérêt pour les investisseurs canadiens qui 
bénéfi cieront de cet accord sont, entre autres, les secteurs 
énergétique, minier et manufacturier ainsi que les secteurs des 
services fi nanciers, de l’automobile, de l’aérospatiale, des trans-
ports, des services aux entreprises et des services profession-
nels.

  Grâce à des règles prévisibles en matière d’investissement, 
dont l’obligation de traiter les entreprises canadiennes sur un 
pied d’égalité avec les entreprises de l’UE sur les marchés de 
l’UE, l’AECG réduira davantage les risques d’investir à 
l’étranger.
 Les dispositions de l’AECG sur les investissements off riront 

aux investisseurs du Canada et des pays de l’UE une certitude, 
une transparence et une protection accrues pour leurs investis-
sements, tout en préservant les droits qu’ont les gouvernements 
d’adopter des lois et des règlements favorables à l’intérêt 
public. Cela aura pour eff et d’accroître les fl ux d’investisse-
ments bilatéraux et de contribuer ainsi à la création d’emplois 
et à la prospérité à long terme des travailleurs canadiens.

Tirer pro� t des avantages
Le Canada profi tera de l’accroissement de l’investissement direct 
étranger, aussi bien de ses propres investissements à l’étranger 
que des investissements étrangers au pays. Plus l’investissement 
direct canadien dans l’UE sera important, plus notre accès aux 
marchés, à la technologie et à l’expertise de l’UE s’améliorera et 
plus les entreprises canadiennes seront compétitives. 
L’accroissement de l’investissement direct de l’UE au Canada 
stimulera la croissance économique et la création d’emplois au 
pays, apportera de nouvelles technologies et avivera la concur-
rence sur le marché, ce qui profi tera en fi n de compte aux 
consommateurs canadiens.

Préparer la voie pour les investissements 
au Canada

L’investissement est la clé de la création d’emploi et de la 
prospérité économique. Le Canada a toujours été ouvert aux 
investissements, et il accueille et encourage les entreprises 
étrangères à investir au pays. Le cadre stratégique du Canada 
pour les investissements étrangers crée un environnement 
accueillant qui vise à maximiser les avantages de l’investisse-
ment direct étranger pour les Canadiens, tout en protégeant les 
autres intérêts politiques publics. Une partie de ce cadre 
comprend la Loi sur Investissement Canada, qui prévoit 
l’examen des grands investissements étrangers au Canada dans 
un environnement d’investissement en changement rapide. 
L’AECG reconnaît l’importance de la Loi sur Investissement 
Canada et la protège.

L’AECG reconnaît toutefois les relations spéciales qu’entre-
tiennent le Canada et l’UE : l’UE est déjà la deuxième plus 
grande source d’investissements au Canada. Dans le cadre de 
l’examen de la Loi sur Investissement Canada, le Canada 
augmentera le plafond des examens du bénéfi ce net et l’AECG 
augmentera le plafond des investissements provenant de l’UE.

L’AECG comprend également des règlements pour la protection 
des investisseurs. Ces règlements garantissent que les investis-
seurs étrangers ne seront pas traités d’une manière différente des 
investisseurs nationaux ou étrangers dans une situation similaire, 



18 Plandaction.gc.ca/aecg

et que leurs investissements ne seront pas expropriés sans une 
compensation rapide et adéquate. Ces règlements comprennent 
des mesures de règlement des différends entre un investisseur et 
la partie contractante d’accueil, qui facilitent l’accès à des 
processus objectifs et opportuns de résolution de confl its. Ces 
règlements sont devenus une norme des accords de libre-
échange du Canada depuis l’ALENA et garantissent aux investis-
seurs que leurs investissements seront protégés contre des actes 
arbitraires ou discriminatoires de la part du gouvernement.

Pour que ces investissements servent vraiment l’intérêt du 
Canada, l’AECG protégera le droit du Canada d’invoquer la Loi 
sur Investissement Canada et d’examiner certains investisse-
ments avant leur approbation.

Canada en tête réunit des organismes de développement 
économique de 11 villes d’un peu partout au pays afi n de 
promouvoir dans le monde entier le Canada en tant que 
destination de choix pour le commerce et l’investissement. 
Nos membres représentent des collectivités qui, réunies, ont 
contribué pour 72 p. 100 de la croissance du PIB du Canada 
et 90 p. 100 de la croissance de l’emploi de 2007 à 2012. 
Nous pensons qu’un accord de libre-échange avec l’Europe 
offre de remarquables possibilités d’investissements — et donc 
de création d’emplois — par des entreprises européennes qui 
sont déjà présentes au Canada ou qui cherchent à s’établir en 
Amérique du Nord. Nous appuyons fermement cet accord et 
comptons profi ter des avantages et des débouchés qui 
s’ensuivront.
Bruce Graham, président, 
Canada en tête

Ouvrir de nouveaux marchés publics en 
Europe aux entreprises canadiennes 
de calibre mondial

Les marchés publics représentent une source majeure d’activité 
économique. On estime que le marché des approvisionnements 
publics en UE s’élève à 2,7 billions de dollars par année, ce qui 
en fait le plus important marché public du monde. L’AECG 
procurera aux fournisseurs canadiens de produits et de services 
un accès préférentiel aux processus de l’approvisionnement 
public de l’UE, leur ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de 
décrocher d’importants contrats publics. L’ouverture des 
processus d’approvisionnement a également comme eff et 
d’accroître la concurrence; les dispositions de l’AECG garanti-
ront l’établissement de règles ouvertes et transparentes qui 
viseront à assurer l’utilisation optimale des fonds publics.

Nouvel accès aux marchés
 L’AECG accroîtra et consolidera les possibilités pour les 

entreprises canadiennes de fournir leurs biens et leurs services 
aux trois principales institutions de l’UE (la Commission 

européenne, le Parlement européen et le Conseil européen), 
aux 28 États membres et aux milliers d’administrations 
régionales et locales de l’UE.
 Environ 18 p. 100 des contrats de l’UE portent sur des 

marchés de services aux entreprises. Cela signifi e que les 
travailleurs canadiens des secteurs de l’architecture, de la 
construction, des services environnementaux, de la technolo-
gie, de l’expertise-conseil en marketing et de la recherche-
développement, entre autres, profi teront d’un accès accru aux 
marchés publics de l’UE.

  L’AECG fera également en sorte que les exportateurs cana-
diens pourront fournir des produits et services à toute entre-
prise de l’UE ayant passé un contrat dans le cadre d’un 
marché public de l’UE.

Tirer pro� t des avantages
En off rant un accès élargi au plus vaste marché public du 
monde, l’AECG off rira de nouveaux débouchés à des secteurs 
qui revêtent une grande importance pour l’économie cana-
dienne, bénéfi ciant ainsi aux travailleurs et à leurs familles. Les 
marchés publics jouent un rôle de premier plan dans la création 
de débouchés économiques et la stimulation de nouveaux 
investissements, et l’AECG permettra de saisir ces débouchés 
dans l’UE, tout en créant un espace commercial international 
plus stable et plus prévisible.

Soutenir les municipalités canadiennes

Les administrations municipales souhaitent que les fournisseurs 
de produits et services de leurs communautés puissent tirer 
profi t de l’accès aux lucratifs marchés publics de l’UE. En même 
temps, le gouvernement du Canada reconnaît que les municipa-
lités canadiennes doivent pouvoir soutenir les intérêts locaux. 
Les règles d’approvisionnement de l’AECG s’appliqueront  
seulement aux marchés publics de grande valeur, de manière à 
ce que les gouvernements puissent continuer de recourir à 
l’approvisionnement pour soutenir le développement local, en 
particulier les petites et moyennes entreprises. Les règlements de 
l’AECG ne couvriront aucun approvisionnement en dessous des 
seuils de l’Accord, qui sont beaucoup plus élevés que ceux de 
l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) et comparables aux 
seuils du Canada avec l’Organisation mondiale du commerce. 
Les seuils d’approvisionnement dans le cadre d’ententes 
internationales sont habituellement exprimés en « droits de 
tirage spéciaux » (DTS), qui sont des actifs de réserve internatio-
naux basés sur un portefeuille de quatre devises internationales 
importantes (le dollar américain, l’euro, la livre sterling et le yen 
japonais). Durant l’exercice 2012-2013, les seuils en dollars 
canadiens sont de 315 538 $ pour les biens et services (dans 
l’AECG, 200 000 DTS); 631 077 $ pour l’approvisionnement par 
les services publics (dans l’AECG, 400 000 DTS) et 7,8 millions 
de dollars pour les services de construction (dans l’AECG, 
5 millions DTS).
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L’AECG laissera aux gouvernements la possibilité de privilégier 
les entreprises canadiennes, que ce soit au moyen de subven-
tions, de prêts ou d’encouragements fi scaux. Comme toutes les 
autres règles d’approvisionnement public contenues dans les 
accords commerciaux du Canada, l’AECG continuera à per-
mettre aux gouvernements de déterminer les critères de 
sélection qui répondent le mieux à leurs besoins en matière 
d’approvisionnement, comme la qualité, le prix, l’expérience et 
la durabilité environnementale. Et, comme c’est le cas dans tous 
les accords de libre-échange du Canada, des secteurs cruciaux, 
comme l’éducation et les services de soins de santé, seront 
exclus de l’Accord.

Chez Miovision, nous sommes tout à fait favorables à un 
accord commercial entre le Canada et l’UE, et nous considé-
rons que des échanges plus ouverts avec l’Europe seraient une 
avancée majeure pour le secteur des marchés publics. Tout au 
moins, des entreprises telles que Miovision pourront, grâce à la 
réduction des obstacles techniques au commerce, retirer de 
leurs contrats actuels avec des clients européens des gains 
beaucoup plus importants. Enfi n, plus vite le Canada obtiendra 
un accès préférentiel à l’Union européenne, plus vite les 
entreprises de ces deux marchés pourront croître et créer des 
emplois.
Kurtis McBride, cofondateur et PDG, 
Miovision Technologies


