
 

 

Débouchés et avantages de l’AECG pour les exportateurs canadiens du secteur 
forestier 

Pourquoi exporter vers l’UE? 
 Marché considérable : L’UE est le troisième importateur mondial de produits forestiers; ses importations dans ce 

domaine se sont élevées à 48 milliards de dollars en 2016. L’UE comptait pour 14 % des importations mondiales 
de produits forestiers en 2016. 

 Le Canada bénéficie d’avantages dans les domaines où la demande de l’UE est forte. Par exemple, certaines des 
principales exportations du Canada, comme les granulés de bois, le bois de conifères scié ou tranché, la pâte 
chimique de bois de conifères et les composants de sièges en bois, sont en forte demande dans l’UE. 
 

Comment l’AECG profite-t-il aux exportateurs canadiens du secteur forestier? 
 Bien que la plupart des produits forestiers canadiens entrent déjà dans l’UE en franchise de droits, tous les 

produits forestiers canadiens peuvent dès maintenant y entrer en franchise, sans contingent, avec l’AECG. Avant 
l’AECG, les droits de douane de l’UE appliqués aux produits forestiers variaient entre 2 % et 10 %. 

 Les entreprises canadiennes tireront profit des dispositions de l’AECG concernant la coopération en matière de 
réglementation, les marchés publics, le séjour temporaire et le commerce des services. 

 Contrairement à bon nombre de ses concurrents, le Canada retire des avantages liés à un accord commercial 
préférentiel avec l’UE. 
 

Coup d’œil sur la suppression des droits de douane de l’UE en vertu de l’AECG  

Produit Droits de douane avant l’AECG  Avec l’AECG 

Composants de sièges en bois 2.7% 0% 

Panneaux de fibres 7% 0% 

Bois d’érable 2.5% 0% 

Contreplaqué 7 to 10% 0% 

Bois de frêne 2.5% 0% 

Panneau de copeaux orientés 7% 0% 

 
Dialogue bilatéral sur les produits forestiers 

 Un dialogue bilatéral sur les produits forestiers renforce l’influence du Canada sur l’élaboration des mesures de 
l’UE, réduit les répercussions potentiellement négatives de ces mesures sur les exportations canadiennes et 
contribue à maintenir un accès continu des produits forestiers canadiens aux marchés de l’UE. 

 Ce dialogue offre au Canada un accès unique au processus d’élaboration réglementaire de l’UE. Le Canada pourra 
ainsi faire part des préoccupations de l’industrie à l’égard des règlements proposés aux balbutiements du 
processus. 

 
 
 



 

 

Comité mixte de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires 
 Un nouveau Comité mixte de gestion des mesures sanitaires et phytosanitaires facilite les discussions entre les 

experts canadiens et les experts de l’UE et leur permet de discuter des situations qui font obstacle au commerce 
avant qu’elles ne deviennent des problèmes sérieux. 

 En outre, l’AECG établit un cadre de coopération sur toute la gamme des dispositions sur la santé des animaux, la 
protection des plantes et la sécurité des aliments. 

Occasions offertes dans les marchés publics 
 Avec l’AECG, le Canada obtient un nouvel accès, au niveau infranational (régions et municipalités), aux marchés 

des autorités contractantes locales et des organismes de droit public (p. ex. hôpitaux, écoles, universités), ainsi 
qu’aux services publics. 

 L’UE doit s’assurer que les fournisseurs intéressés disposent de tous les renseignements nécessaires pour décider 
de soumissionner ou non à de nouveaux marchés, notamment tous les dossiers d’appel d’offres, les spécifications 
techniques et les critères d’évaluation. 
 

Les cinq principaux fournisseurs de produits forestiers de l’UE Part du marché d’importation 

Chine 
États-Unis 
Brésil 
Russie 
Suisse 
Canada (11e) 

24,8 % 
13,4 % 
8,3 % 
7,1 % 
4,5 % 
2,3 % 

Source : Eurostat (2016) 
 
Avec l’AECG, les exportateurs canadiens de produits et services forestiers peuvent dès maintenant profiter des avantages 
découlant de l’Accord par rapport à leurs concurrents établis dans des pays qui n’ont pas d’accord commercial 
préférentiel en vigueur avec l’UE. 
 
Avantages pour les exportateurs canadiens de services dans le secteur forestier 
 
Admission temporaire 
Les dispositions de l’AECG permettent de faciliter la conduite d’affaires au sein de l’UE pour les gens d’affaires en visite de 
courte durée, les personnes mutées à l’intérieur d’une société, les investisseurs, les fournisseurs de services contractuels 
et les professionnels indépendants. 
 
Commerce des services 

 L’AECG établit une plus grande transparence dans le marché des services de l’UE, entraînant un meilleur accès au 
marché, plus sûr et plus prévisible, dans les domaines d’intérêt du Canada, comme les services professionnels, les 
services environnementaux et les services connexes de consultation scientifique et technique. 

 Les entreprises et les fournisseurs de services canadiens sont sur un pied d’égalité avec leurs concurrents de l’UE. 
 

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

 


