
Les accords 

internationaux 
Février 2018 L’industrie du bœuf peut-elle réellement s’en passer? 
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Principaux pays producteurs 
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Principaux pays exportateurs 
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Principaux pays importateurs 
 



Environ 40 % de la production 

canadienne de bœuf est exportée 
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Principaux marchés d’exportation pour le 

bœuf canadien 

Principaux pays vers qui 
le Canada exporte 

 
1. États-Unis 
2. Mexique 
3. Chine/Hong Kong 
4. Japon 
5. Corée du Sud 
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Pourquoi l’industrie du bœuf a-t-elle besoin d’accords 
commerciaux? 

Cargill et JBS, les deux plus gros joueurs nord-américains, 
détiennent des abattoirs des deux côtés de la frontière 

Doivent avoir un intérêt à investir de ce côté-ci de la frontière 

Maintenir des accès aux marchés extérieurs égaux ou 
supérieurs à ceux des États-Unis 

La consommation du bœuf n’est pas en croissance en 
Amérique du Nord  

Commercialisation efficace d’une carcasse de bœuf 

Valoriser chacune des parties là où le retour est le meilleur 

Mise en contexte 



Accord économique et 

commercial global (AECG) 
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Un marché de 500 millions d’habitants 

Discussions entamées en 2009 

Entrée en vigueur le 21 septembre 2017 

Accès supplémentaire, sans droits de douane, 
de 50 000 tonnes métriques (tm) de viande  

AECG 
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Certification des abattoirs 

Le lavage des carcasses constitue encore un frein 

Acide lactique autorisée sur la carcasse, mais crée de la 
décoloration sur les retailles et les découpes 

Acide péroxyacétique non autorisée dans l’Union européenne, 
mais largement utilisée au Canada 

Au Canada, il est obligatoire de procéder au lavage des carcasses 
afin d’éviter la contamination possible 

AECG 
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Au sujet de la production  

Protocole de certification à respecter pour assurer une 
production sans hormones de croissance 

Tant le producteur de veaux d’embouche que le producteur de 
bouvillons doivent être certifiés 

Les producteurs certifiés sont soumis à des audits bisannuels 
ou annuels 

Audits effectués par des vétérinaires accrédités 

Résumé des règles pour être certifié disponible auprès de 
l’agence de vente des bouvillons et des veaux d’embouche 
(français et anglais) 

 

 

AECG 
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Veau de lait et veau de grain 

Les producteurs de veaux de l’Union européenne ont accès à 
des médicaments vétérinaires qui ne sont pas autorisés ou 
approuvés au Canada 

Les résidus de ces médicaments se retrouvent dans les abats  

Aucun abat de veau n’est importé jusqu’ici 

Donc aucune trace de ces médicaments 

L’accès à ces médicaments réduit les coûts de production 

Permet un prix de vente plus faible 

Besoin d’un protocole canadien de certification pour la 
production de veaux en Union européenne destinée au 
marché canadien 

AECG 



Accord global et progressiste 

pour le Partenariat 

transpacifique (PTP) 
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PTP 
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Négociations débutées en 2007 et terminées en 2016 

Reprises en 2017 sans les États-Unis (retrait en janvier 2017) 

Les tarifs douaniers pour le bœuf canadien passeraient de 
38,5 % à 9 % sur 15 ans avec une baisse immédiate à 
environ 22 % 

Australie – Japon : entente bilatérale ramenant 
graduellement les tarifs du bœuf australien à environ 15 % 

Actuellement à 22 % 

Marché du Japon essentiel pour l’industrie canadienne du 
bœuf 

PTP 



Accord de libre-échange nord-

américain (ALENA) 
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Modernisation de l’ALENA 

17 
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Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis 
(ALE-1989) 

Graduellement, les tarifs douaniers deviennent nuls 

 

 

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA-1994) 

Canada - États-Unis : référence à l’ALE en agriculture 

Canada - Mexique : exclusion de la gestion de l’offre  

Tarif douanier nul 

Accords avec les États-Unis 
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ALENA - Les principaux joueurs 

canadiens 

Chrystia Freeland 
Ministre canadienne 

des Affaires étrangères 

Steve Verheul 
Négociateur en chef du 
Canada pour l’ALENA 

Frédéric Seppey 
Négociateur en chef 
agricole pour l’ALENA 
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Retrait des États-Unis du PTP en janvier 2017 

Lancement des négociations pour la modernisation de 
l’ALENA en août 2017 

Six rondes complétées jusqu’à maintenant 

ALENA - Déroulement des discussions 
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Gouvernement du Québec et les autres provinces 

Forte présence d’organisations agricoles 

Gestion de l’offre 

Conseil de l’ALENA (13 membres, dont Marcel Groleau) 

 ALENA - Participation 
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Propositions irréalistes et inflexibles de la part des 
États-Unis (poison pills) 

Chapitre 19 (mesures compensatoires et mécanisme de 
règlement des différends) 

La clause crépusculaire (Sunset clause) : renégociation tous 
les 5 ans 

Agriculture : élimination de la gestion de l’offre 

 

 

 

 

 

ALENA - Quelques pavés dans la mare 
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Canada 

Maintenir les acquis actuels 

Réduire les irritants ou les entraves inutiles au commerce 

Ne pas déstabiliser la structure industrielle qui s’est ajustée 
depuis l’entrée en vigueur de l’entente 

 

ALENA – Canada approche constructive 
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Les représentants gouvernementaux canadiens affirment 
que le Canada n’acceptera pas de mauvais accord  

Le Canada restera à la table des négociations 

La fin de l’ALENA aurait des impacts importants sur 
l’économie américaine et canadienne 

Pas de contre-proposition de la part du Canada dans les 
dossiers sensibles. On utilise des faits. 

 

L’agriculture n’est pas un enjeu de premier plan 
pour les États-Unis 

ALENA - En conclusion 
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Qui a l’autorité d’annuler l’ALENA, le président ou le 
Congrès américain? 

1er juillet 2018 : élection présidentielle au Mexique 

6 novembre 2018 : élection américaine de mi-mandat 

 

ALENA - Prochaines étapes 
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Les accords bilatéraux procurent des avantages sur 
d’autres pays 

Le Canada peut bénéficier d’accords bilatéraux 

Que demande l’autre pays en retour? 

Quels sont les facteurs clés de succès dans la négociation 
d’un accord commercial? 

Volonté des élus et du premier ministre au premier chef 

Force de caractère des négociateurs 

Rapport de force 

Constats et conclusions 
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Comment l’industrie canadienne du 
bœuf pourrait-elle se développer et 
demeurer profitable sans accords 
commerciaux? 

Constats et conclusions 
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Merci! 

Questions ou commentaires 


