
 

 

 

Partenariat transpacifique (PTP) 

Position de l’industrie canadienne de la viande 

Position de l’industrie de la viande sur le Partenariat transpacifique (PTP) : 

Le Conseil des Viandes du Canada représente les emballeurs et les transformateurs de viandes canadiens 

immatriculés au fédéral. Les emballeurs et les transformateurs de viandes canadiens appuient fermement 

la ratification du Partenariat transpacifique (PTP). 

Messages clés sur le PTP : 

La viabilité actuelle et future de l’industrie canadienne de l’élevage et de la viande dépend essentiellement 
du commerce international. Sans un accès concurrentiel aux indispensables marchés d’exportation, y 
compris ceux de la région du PTP, l’industrie canadienne de la viande serait rapidement et gravement 
compromise. 
 
Les producteurs, les transformateurs, les travailleurs, l’innovation, l’investissement, les exportations, les 
collectivités rurales et la sécurité alimentaire nationale de chaque région du pays tireraient des avantages 
mesurables de la mise en œuvre du PTP. Tous subiraient des conséquences négatives graves et durables si 
le PTP était mis en œuvre sans la participation du Canada.  
 
La participation au PTP procure des avantages considérables au secteur agroalimentaire canadien. Il n’y 
aura pas de statu quo sur les marchés internationaux à la suite de la mise en œuvre du PTP. Une non-
participation au PTP aurait des conséquences désastreuses sur les producteurs, les transformateurs 
d’aliments et les collectivités rurales partout au Canada.   
 
La participation au PTP est essentielle pour les producteurs, les transformateurs d’aliments, les travailleurs 
et les collectivités rurales. L’abstention ou l’indécision du Canada n’est pas une option viable.  
 
Le PTP en bref : 
 

 Le Partenariat transpacifique (PTP) est un accord commercial régional global entre le Canada et 
11 autres pays (Australie, Brunei, Chili, États-Unis, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Pérou, Singapour et Vietnam) qui forment collectivement un marché de près de 800 millions de 
consommateurs et représentent 40 % du produit intérieur brut mondial.  

 
 En 2015, le Canada a exporté 322,4 milliers de tonnes de produits de bœuf, d’une valeur de 

2,2 milliards $, vers 58 pays;  
o dont 82 % ont été exportés vers des partenaires actuels du PTP et 12 % vers des pays 

candidats à l’adhésion au PTP.  
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 En 2015, le Canada a exporté 1,2 million de tonnes de produits de porc, d’une valeur de 
3,4 milliards $, vers 95 pays;   

o dont 82 % ont été exportés vers des partenaires actuels du PTP et 13 % vers des pays 
candidats à l’adhésion au PTP. 

 
 Le secteur de la transformation des aliments procure aux Canadiens plus d’emplois que tout autre 

segment du secteur manufacturier du pays. Fournissant 65 000 emplois, l’industrie des viandes 
constitue le plus important segment du secteur de la transformation des aliments du Canada. 

 
Avantages du PTP pour l’industrie des viandes : 

1) Préservation de la capacité du Canada d’exporter vers le marché essentiel qu’est le 
Japon à des conditions semblables à celles des États-Unis et à d’autres pays membres du 
PTP :    

 les exportations canadiennes de viande actuelles vers le Japon dépassent 

1 milliard $ par an.   

 
2) Conditions préférentielles d’accès au Japon par rapport aux concurrents non membres 

du PTP :  

 en vertu du PTP, les exportations canadiennes de viande vers le Japon devraient 

augmenter de 500 millions $ (300 millions $ pour le porc et 200 millions $ pour le 

bœuf).   

 

3) Conditions améliorées d’accès au marché dans d’autres pays du PTP :   

 grâce à une population de plus de 90 millions de personnes, le Vietnam offre 

d’importants débouchés à l’exportation, puisque les droits de 27 % sur les 

importations de porc et de 31 % sur les importations de bœuf seront éliminés;  

 grâce à une économie basée sur 30 millions de consommateurs à revenus moyens, 

la Malaisie offre des possibilités d’augmentation des exportations des produits de 

bœuf et de porc de l’ordre de 1,3 million $.  

 

4) En tant que membre fondateur du PTP, capacité de négocier les modalités de l’adhésion 

des autres pays qui devraient chercher à se faire admettre au sein du PTP :  

 élimination des droits restants sur les importations canadiennes de viande de la 

Corée du Sud; 

 amélioration de l’accès pour les exportations canadiennes de viande dans des pays 

comme l’Indonésie, les Philippines, Taïwan, la Thaïlande, et possiblement la Chine, 

qui pourraient chercher à adhérer au PTP.   

 

5) Évitement d’expériences coûteuses comme celle de la Corée du Sud où les exportations 

canadiennes se sont effondrées lorsque d’autres importants pays exportateurs de viande 

ont signé des accords commerciaux avant que le Canada ne le fasse :    

 les exportations de viande ont chuté de 56 % depuis que les pays concurrentiels 

ont obtenu un accès préférentiel;  

         …/3 



 

 

-3- 

 

 le désavantage du Canada concernant l’accès au marché se poursuivra tout au long 

des 15 années de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange Canada-Corée. 

 

Déclarations possibles en faveur du PTP : 

 

 Le Canada possède l’un des secteurs agricoles et agroalimentaires les plus tributaires du commerce 

au monde. Dans le secteur de l’élevage et de la viande, les exportations représentent la moitié de 

la production canadienne de bœuf et les deux tiers de la production canadienne de porc. 

 

 La participation du Canada en tant que membre fondateur du PTP revêt une importance capitale 

pour la viabilité des éleveurs de bétail et des producteurs et transformateurs de viande canadiens, 

de même que pour les milliers de collectivités rurales et urbaines et les dizaines de milliers de 

travailleurs dont les perspectives d’avenir en dépendent.  

 

 Dès l’entrée en vigueur du PTP, le statu quo cessera d’exister. L’environnement commercial 

mondial changera radicalement et pour toujours. Le secteur canadien de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire dépendant des exportations sera en mesure d’exploiter cette nouvelle réalité 

mondiale ou se rétractera sous l’effet du coût durable d’une occasion historique ratée.   

 

 L’établissement de règles équivalentes pour l’accès au marché est la seule option qui assurera la 

compétitivité continue du Canada sur les marchés transpacifiques d’une importance capitale. Seule 

une pleine participation au PTP peut assurer des règles du jeu équitables avec nos compétiteurs.   

 

 Le maintien d’un accès au marché qui équivaut à celui de ses compétiteurs qui participent au PTP 

permettra au secteur de l’élevage et de la viande d’augmenter la production et de majorer les 

profits des éleveurs canadiens, de solidifier les exportations et la compétitivité de l’industrie de la 

viande sur la scène internationale et d’accroître les emplois et de favoriser la croissance 

économique des Canadiens. Inversement, des pertes au chapitre de l’égalité de l’accès au marché 

mettraient immédiatement à risque non seulement plus d’un milliard de dollars en termes 

d’exportations de viande canadienne, mais également les revenus des éleveurs, des milliers 

d’emplois, ainsi que la santé économique locale. 

 

 Les pays qui participent au PTP représentent non seulement 40 % de la production économique 

mondiale, mais également 4,6 milliards $ (81 %) des exportations canadiennes de viande. La perte 

d’un accès concurrentiel aux marchés capitaux du PTP serait dévastatrice pour les producteurs de 

bovins et d’aliments pour le bétail, pour les travailleurs de l’industrie de la viande et pour les 

nombreuses municipalités du Canada dans lesquelles ils vivent, travaillent et paient des impôts. 

 

 La non-participation au PPT entraînerait non seulement la perte de nouveaux débouchés à 

l’exportation d’une valeur de 500 millions $, elle mettrait sérieusement en danger les exportations 

de viande actuelles qui s’élèvent à 1 milliard $.    

…/4 



 

 

-4- 

 Le Japon est le principal importateur de porc au monde et le troisième importateur de bœuf. L’an 

dernier, les exportations canadiennes de produits de viande vers le Japon ont été évaluées à 

1,1 milliard $. En 2015, le Japon était le principal marché d’exportation pour les produits canadiens 

de viande chevaline, le deuxième client étranger pour le porc (après les États-Unis) et la quatrième 

destination internationale pour le bœuf (après les États-Unis, la Chine et le Mexique). La perte d’un 

accès concurrentiel au marché japonais crucial serait dévastatrice pour les éleveurs, les emballeurs 

de viandes, les travailleurs et les collectivités rurales d’un océan à l’autre.  

 

 Le Japon n’est pas le seul pays du PTP qui revêt une importance capitale pour le secteur canadien 

de l’élevage et de la viande. L’an dernier, les exportations canadiennes de produits de viande vers 

la Malaisie, Singapour et le Vietnam ont totalisé respectivement 1,4 million, 12 millions et 

5,8 millions de dollars. On prévoit que les exportations canadiennes de viande vers ces pays, 

comme pour le Japon, augmenteront considérablement à la suite de la mise en œuvre du 

Partenariat transpacifique.   

 

 Les éleveurs de bétail et les transformateurs de viande canadiens ne peuvent se permettre de 

revivre l’expérience désastreuse de la Corée du Sud au cours de laquelle les exportations 

canadiennes de viande ont chuté de 56 % lorsque les pays concurrents ont doublé le Canada en 

négociant un accès préférentiel. Malgré l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Canada-

Corée du Sud le 1er janvier 2015, le Canada demeurera en position de désavantage concurrentiel 

jusqu’à la fin des quinze ans de sa mise en œuvre.  

 

 D’autres pays, y compris d’importants importateurs de viande, devraient se joindre au PTP au cours 

des prochaines années. Les modalités de l’adhésion seront établies par les membres originaux du 

PTP. Il est important que les Canadiens réalisent qu’il est préférable d’être un membre fondateur et 

de fixer les conditions des nouveaux venus que de verser ultérieurement une contribution aux 

membres initiaux pour y adhérer.  


