
Débouchés et avantages de l’AECG pour les exportateurs canadiens de produits 
agricoles et agroalimentaires 

Pourquoi exporter vers l’UE? 

 Marché considérable : L’UE est le plus important importateur de produits agricoles et agroalimentaires  du
monde, avec des importations ayant atteint 163 milliards de dollars en 2016. Cela représente 16 % des
importations mondiales de produits agricoles et agroalimentaires.

 Occasions réalisables : L’UE constitue le quatrième marché d’exportation du Canada dans le secteur des
produits agricoles et agroalimentaires et présente de nombreuses opportunités de croissance.

Comment l’AECG profite-t-il aux exportateurs canadiens de produits agricoles et agroalimentaires? 

 L’AECG offre de nouvelles possibilités de resserrer les liens entre le Canada et l’UE dans ce secteur.

 Avec l’AECG, presque 94 % des lignes tarifaires agricoles de l’UE sont devenues exemptes de droits de
douane.

 Contrairement à bon nombre de ses concurrents ne bénéficiant pas d’un accord de libre-échange avec
l’UE, le Canada retire de nombreux avantages préférentiels grâce à l’AECG.

 Pour de nombreux aliments transformés, des tarifs complexes entravent le commerce. L’AECG élimine
immédiatement tous les droits de douane sur les aliments transformés, à l’exception du maïs sucré et du
sucre raffiné.

Avec l’AECG, près de 94 % des lignes tarifaires agricoles* de l’UE sont 
exemptes de droit de douane : 

De nombreuses lignes tarifaires de l’UE* seront 
progressivement éliminées sur une période de… 

Nourriture pour animaux de compagnie (jusqu’à 948 

€/tonne) ** 

Pommes de terre frites congelées (14,4-17,6 %) ** 

Canneberges séchées sucrées (commençant à 17,6 %) ** 

Légumineuses transformées (7,7 %) ** 

Huile de canola et de soja (3,2-9,6 %) ** 

Légumes préparés (20 %) ** 

Jus de fruits (p. ex., canneberge, bleuet) (17,6 %) ** 

Condiments/sauces (jusqu’à 10,2 %) ** 

Sirop d’érable (8 %) ** 

Cerises fraîches (jusqu’à 12 %, selon la saison) ** 

Pommes fraîches (jusqu’à 9 %, selon la saison) **

*Pas une liste exhaustive/Des règles d’origine s’appliqueront
** Droits de douane actuels

7 ans: 

Blé dur (jusqu’à 148 €/tonne) 
Grains d’orge et de seigle (jusqu’à 93 €/tonne) 
Blé commun, qualité faible-moyenne (jusqu’à 95 
€/tonne) 
Avoine (89 €/tonne) 
Maïs sucré, congelé (5,10% + 9.40 €/ 100kg) 

Établissement de contingents tarifaires* (CT) pour… 

Blé commun (100 000 tonnes) –
immédiatement*** 
Maïs sucré, transformé (8 000 tonnes) –
progressivement sur une période de 5 ans 
Bison (3 000 tonnes) – immédiatement 
Bœuf (50 000 tonnes) – progressivement sur une 
période de 5 ans 
Porc (80 549 tonnes) – progressivement sur une 
période de 5 ans 
***Volume complet disponible dès maintenant. 
Exempt de droit de douane et de contingent après 7 
ans. 



Les règles d’origine prévues par l’AECG comptent 

 Les exportateurs doivent s’assurer que leur produit respecte les règles d’origine (RO) en vigueur pour profiter
du tarif préférentiel prévu par l’AECG, ceux-ci inclus:

o les produits qui sont « entièrement obtenus » au Canada (cultivés et récoltés), comme les céréales, les
fruits et les légumes, sont des produits originaires;

o les produits qui sont fabriqués au Canada à partir d’ingrédients non originaires (p. ex., ingrédients
importés des États-Unis), sont des produits originaires s’ils respectent la règle d’origine spécifique.

 Des quantités limitées de certains produits agroalimentaires transformés au Canada au moyen de matières
importées (de pays autres que les pays membres de l’UE) peuvent être admissibles au traitement préférentiel
dans l’UE pour:

o aliments pour chiens et pour chats
o aliments transformés
o produits à teneur élevée en sucre
o confiseries et préparations à base de chocolat

Autres facteurs non liés à l’AECG qu’on doit connaître pour exporter vers l’UE 

 Les produits à exporter vers l’UE doivent être produits dans un établissement agréé par le gouvernement
fédéral et, dans le cas des produits de la viande, dans un établissement approuvé par l’UE.

 Pour l’exportation de la plupart des produits, un certificat d’exportation ou un certificat sanitaire délivré par
l’ACIA devra accompagner l’envoi.

 Si un produit est génétiquement modifié ou contient des ingrédients génétiquement modifiés (OGM), ces
OGM doivent être autorisés en UE et le produit doit être étiqueté en conséquence.

 Certaines exigences relatives à l’étiquetage peuvent aussi exister au niveau de l’État membre dans le cas de
produits particuliers vendus dans le marché de l’UE.

Les cinq principaux fournisseurs de produits agricoles et agroalimentaires de l’EU Part du marché d’importation 

Brésil 10,6 % 

États-Unis 10,3 % 

Argentine 5,3 % 

Suisse 4,5 % 

Türkiye 4,4 % 

Canada (16e) 2,0 % 

Source : Eurostat (2016) 

Avec l’AECG, les exportateurs canadiens de produits agricoles et peuvent dès maintenant profiter des avantages 
découlant de l’Accord. Avantages que n’auront pas leurs concurrents établis dans des pays n’ayant pas d’accord 
commercial préférentiel en vigueur avec l’UE. 

Pour en savoir plus sur la façon dont l’AECG profite à votre entreprise, communiquez avec un délégué 
commercial dès aujourd’hui. 


