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commerce mondial 

 

2e partie :  Accent sur le secteur forestier  
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UNE NOUVELLE ÈRE DE COMMERCE 
MONDIAL 
 

1re partie 
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L’UE est le deuxième partenaire du Canada en 
matière de commerce et d’investissement 
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L’AECG est l’initiative commerciale la plus 
ambitieuse du Canada depuis l’ALENA 

UE 
23,5 % 

ALENA 
26,9 % 

RESTE DU 
MONDE 
49,6 % 

PIB mondial, 2013 
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• Grâce à l’AECG, le Canada a un accès 
préférentiel à près du quart du 
marché mondial. 

• L’UE est la plus grande économie 
intégrée de la planète, regroupant 
500 millions de consommateurs et 
affichant un PIB de 18 billions de 
dollars. 

• Une étude conjointe a prévu une 
injection de 12 milliards de dollars 
dans l’économie du Canada et un 
accroissement de 20 p. 100 du 
commerce bilatéral. 

SOURCE : Secrétariat de l’AECG, MAECD 
Données : Perspectives de l’économie mondiale, FMI 
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OCT. 2008 
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de l’étude 
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MAI 2009 
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OCT. 2009  
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OCT. 2013 
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dirigeants 

Les étapes franchies? 
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Ce qu’il reste à faire avant la mise en œuvre 

Examen 
juridique 

Traduction Ratification 
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….ces processus devraient 
prendre environ deux ans 



Un accord d’une grande portée 

AECG 

Élimination des droits 
de douane 

Suppression des 
obstacles non 

tarifaires 

Meilleur accès pour 
les fournisseurs de 

services 

Mobilité accrue de la 
main-d’œuvre  

Accès à des 
possibilités 

d’approvisionnement 

Protection des 
investissements 

8 



ACCENT SUR LE SECTEUR FORESTIER  
Partie 2 
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Après avoir été durement frappées par la récession, 
les exportations du secteur forestier canadien sont en 

train de rebondir...  
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Milliards $ 

Source : Secrétariat de l'Accord économique et commercial 
global 
Données :  Statistique Canada 
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Autres produits forestiers 

 Meubles en bois 

En 2013, les exportations 
de ces produits forestiers 
canadiens vers l’UE se sont 

élevées à 546 M$. 



…. or, l'UE est un grand importateur de produits 
forestiers  
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Source : Secrétariat de l'Accord économique et commercial 
global 
Données : EuroStat 
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Si le Canada ne représente aujourd'hui qu'une part 
relativement faible des importations de produits 

forestiers de l'UE... 
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Milliards $ 
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À l'heure actuelle, le 
Canada ne 
représente que  

4% des 

importations des 
produits forestiers 
suivants de l'UE 

Source : Secrétariat de l'Accord économique et commercial 
global 
Données : EuroStat 



... l'AECG offre au secteur forestier d'importantes 
possibilités de développement sur le marché de l'UE...   
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Dès l'entrée en vigueur de l'AECG, tous les droits 
de douane seront immédiatement éliminés sur les 

produits forestiers suivants :  

Bois jusqu’à 10 % 

Autres produits forestiers  jusqu’à 4,7% 

Mobilier jusqu’à 5,7 % 

Bâtiments préfabriqués jusqu’à 2,7 % 

... non seulement grâce à l'élimination des 
droits de douane 



L'AECG soutiendra le secteur forestier en 
traitant des questions touchant à...  

14 

• Un dialogue bilatéral sur les produits 
forestiers accroîtra la capacité du Canada 
d'influer sur l'élaboration des mesures 
européennes afin d’en réduire l’impact 
éventuel sur les exportations 
canadiennes et de maintenir l’accès des 
produits forestiers canadiens au marché 
européen. 

 

• Un nouveau Comité mixte de gestion des 
questions sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) servira de cadre de discussions 
entre des spécialistes en vue de prévenir 
l’apparition de graves problèmes. 

…la 
coopération en 

matière de 
réglementation 



... ainsi que dans de nombreux autres secteurs... 
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• Traitement de la nation la plus favorisée 

 

• Une mobilité accrue de la main-d’œuvre grâce 
aux dispositions sur l’admission temporaire des 
gens d’affaires facilitera la circulation d’employés 
intra-entreprise, d’investisseurs, de fournisseurs 
de services  contractuels et de professionnels 
indépendants, ainsi que de visiteurs d’affaires. 

 

Commerce des 
services et 

mobilité de la 
main d’oeuvre 

• L’AECG offrira un degré de protection élevé des 
investisseurs et des investissements et prévoit des 
engagements liés à la non-discrimination, à la 
protection contre l’expropriation sans compensation 
adéquate et rapide, et à l’accès au mécanisme de 
règlement des différends entre un investisseur et un 
État. 

Investissement 



... y compris 
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• L'AECG prévoit de nombreuses possibilités dans le 
domaine des marchés publics, notamment l'accès 
aux marchés municipaux et à ceux des services 
publics (y compris le transport en commun) 

 

• Accord visant à établir un guichet de référence 
électronique unique pour les appels d'offres 

 

Marchés 
publics 

 

• Accès à des décisions préalables sur l’origine et la 
classification tarifaire des produits 

• Modernisation, simplification et uniformisation des 
procédures commerciales douanières  

• Procédures douanières automatisées, lorsque la 
situation le permet 

 

Règles 
d'origine et 
procédures 
douanières 



Aperçu 
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AECG 

•26 septembre 2014 :  Le texte de l'accord le plus 
exhaustif que le Canada ait jamais négocié à ce 
jour est rendu public. 

 

•Cet accord englobe : produits, services, 
investissement, propriété intellectuelle et marchés 
publics.  

 

•Marché de l'UE : plus de 500 millions de 
consommateurs et un PIB de 18 billions de dollars. 

 

•Il produira au Canada un gain annuel de 12 
milliards de dollars supplémentaires au titre du 
PIB, ce qui équivaut à environ 80 000 emplois. 




