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Le 1 novembre 2017 

LE CONSEIL DES VIANDES DU CANADA PUBLIE SA PROPOSITION 

RELATIVE AU PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE (PTP) 

Ottawa (Ontario) – Le Conseil des Viandes du Canada (CVC) a publié la proposition qu’il a 

présentée au gouvernement du Canada concernant les « Consultations sur les discussions du 

Canada avec les membres restants de ce qui était auparavant le Partenariat transpacifique ».  

Dans la proposition, le conseil a demandé que « le Partenariat transpacifique soit élaboré, ratifié 

et mis en œuvre dans les plus brefs délais ». Dans le cas contraire, l’industrie canadienne de la 

viande, qui représente un secteur important pour l’économie et les emplois au Canada, en subira 

de sérieuses conséquences. 

La proposition souligne l’importance du commerce international pour l’industrie de la viande et du 

bétail au Canada. En 2016, les exportations de produits de la viande vers plus de 100 pays dans 

le monde ont totalisé 6,2 milliards de dollars; les exportations vers les 11 pays membres du PTP, 

particulièrement le Japon, se sont élevées à 28 % ou 1,7 milliards de dollars. 

De l’avis du conseil, « en vertu du PTP-11, les exportations canadiennes de viande vers le Japon 

devraient connaître une hausse de 500 millions de dollars ». Sans la mise en œuvre rapide du 

PTP, le Canada risque de perdre un avantage concurrentiel important au profit d’autres 

exportateurs importants comme l’Union européenne.   

Dans le cadre des négociations actuelles, l’industrie canadienne de la viande se souvient du fort 

prix qu’elle a dû payer à la suite des négociations interrompues avec la Corée du Sud. Le conseil 

ajoute que « non seulement les exportations canadiennes ont chuté de 56 % après que les 

compétiteurs eurent obtenu un accès préférentiel au marché coréen, mais le désavantage du 

Canada par rapport à l’accès au marché persistera au cours des dernières années de la période 

de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée qui s’échelonne sur 

15 ans ».   
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Si le Canada n’adhère pas au PTP, un désastre pourrait s’abattre sur l’industrie de la viande, 

particulièrement sur le secteur du conditionnement et de la transformation qui représente 

généralement un employeur des plus importants dans des villes et villages partout au pays.   

Le CVC affirme que l’abstention ou l’indécision du Canada ne devrait pas être acceptée comme 

une option viable. Selon le Conseil, si la ratification ou la mise en œuvre du PTP subit des retards 

dans d’autres pays, le Canada devrait immédiatement reprendre les négociations relatives à un 

accord de partenariat économique entre le Canada et le Japon pour remédier à la perte de 

compétitivité du Canada qui continue de s’accroître par rapport à celle d’autres pays.   

La proposition intégrale est disponible sur demande. 
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