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Les groupes de 
travail du CÉpI 
en politiques 
internationales

À l’automne 2014, le CÉpI a convoqué quatre 

groupes de travail constitués d’experts uni-

versitaires et de praticiens en politiques pour 

examiner des options politiques dans quatre 

domaines : la sécurité et la défense interna-

tionale, le développement international, le 

commerce international, et le droit interna-

tional de la personne.  Cette nouvelle initia-

tive s’est développée à partir de discussions 

dans le cadre du Forum à ottawa en mai 

2014, qui se concentrait sur la reconsidéra-

tion de la stratégie internationale du Cana-

da.  Dans la dernière année, les groupes de 

travail se sont réunis, se sont consultés, ont 

délibéré et ont rédigé leurs rapports et leurs 

recommandations. Le CÉpI communique 

leurs rapports dans le cadre de ses efforts 

continus de promouvoir une discussion fac-

tuelle sur les questions de politiques inter-

nationales du Canada.

CANADA eT Le mONDe :  

NOUveLLeS OrIeNTATIONS  

POUr LeS POLITIQUeS  

INTerNATIONALeS CANADIeNNeS

La politique canadienne de sécurité  

internationale et de défense

Co-présidents: rob Mcrae  

et James r. Mitchell

 

Vers l’année 2030 : susciter l’engagement 

du Canada avec le développement  

durable global 

Co-présidents: Margaret Biggs  

et John McArthur

 

L’heure n’est plus à la complaisance :  

Une stratégie de commerce pour  

le Canada au 21e Siècle 

Co-présidents: Ailish Campbell  

et Elaine Feldman

 

Les droits de la personne dans  

la politique étrangère canadienne :  

nouvelles avancées 

Co-présidents: John packer 

et David petrasek
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L’ère du laisser-aller  
est révolue :
Une stratégie 
commerciale 
canadienne 
pour le XXIe siècle 

SoMMAIrE
Le Canada est une nation Commerçante. nos 
petits marchés intérieurs exigent que nous cherchons 
constamment de nouvelles opportunités de croissance 
au-delà de nos frontières. Les accords commerciaux réce-
mment négociés avec l'europe et les pays membres du 
Partenariat trans-Pacifique donneront aux entreprises 
canadiennes de toutes tailles un accès préférentiel à plus 
de 60 pour cent de l'économie mondiale. il est crucial 
que les entreprises et le gouvernement adoptent une ap-
proche de partenariat. des stratégies commerciales sont 
déjà en place pour acquérir de nouveaux clients, afin que 
le Canada profite pleinement de ce nouveau paradigme.
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rÉSUMÉ DES rECoMMANDAtIoNS

PLan d’aCtion dU Canada  
SUr La SCène mondiaLe :

  1   moderniser la plateforme de négociation 
nord-américaine.

 2   Finaliser et ratifier l’entente commerciale entre 
le Canada et l’union européenne et en planifier la 
suite.

 3  ratifier le partenariat transpacifique sans délai.

 4   donner le coup d’envoi aux pourparlers commerci-
aux bilatéraux avec la Chine.

 5    Joindre les rangs de l’alliance du Pacifique à la 
première occasion.

 6   Conclure des ententes commerciales avec l’inde 
et le Japon et négocier des liens plus serrés avec 
l’anase.

 7    renouveler les efforts en vue de la résolution de 
l’impasse actuelle de l’organisation mondiale du 
commerce.

 8   Plaider en faveur de règles d’origine plus libérales 
visant à refléter la réalité des chaînes mondiales 
d’approvisionnement du « fabriqué dans le monde 
entier ».

 9   remettre l’accent sur le commerce des services.

10   Collaborer avec nos partenaires commerciaux 
pour mettre en place des règlements visant à 
améliorer le flux de données transfrontalières et à 
mieux protéger les renseignements personnels. 

 11   mieux intégrer le commerce à l’aide au développe-
ment.

12   Conserver les préférences tarifaires pour les pays 
les moins développés.  

13   assurer le succès de la nouvelle initiative de fi-
nancement du développement d’exportation et 
développement Canada. 

réformeS domeStiqUeS :

14   moderniser l’entente sur le commerce interna-
tional de 1995 pour créer un marché commun can-
adien et offrir un processus de résolution de litiges 
plus efficace.

15   revoir les barrières qui empêchent les fournis-
seurs canadiens d’être concurrentiels sur les 
marchés internationaux.

16   Clarifier le régime d’investissements étrangers du 
Canada. 

17   améliorer les statistiques et les publications sur le 
commerce et les investissements en y ajoutant des 
données sur les filiales étrangères et les services. 

18   mettre en place un système national de traçabilité 
des aliments.  

19   renforcer les consultations avec les parties 
prenantes lors de négociations commerciales.

20  utiliser la diplomatie économique pour faire valoir 
les intérêts économiques du Canada. 

 21   identifier les outils servant à promouvoir le com-
merce et les investissements, tout particulière-
ment dans des domaines comme le financement 
des exportations, l’expansion des infrastructures 
et la stratégie énergétique nationale en matière 
d’énergie.

22   examiner les politiques canadiennes en matière 
d’immigration pour s’assurer que nous attirons et 
retenons les candidats les plus talentueux. 

23   Créer une nouvelle catégorie de visas pour les im-
migrants qui établissent des entreprises interna-
tionales au Canada. 

24   Fournir des ressources adéquates au système can-
adien de recours commerciaux. 
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INtroDUCtIoN

Le thème CentraL du présent document est que les 
firmes canadiennes doivent, avec l’appui actif du gouver-
nement, être plus dynamiques et plus résolues afin de 
développer de nouveaux marchés. en cette période de 
bouleversements importants dans les structures com-
merciales internationales, il est essentiel que le Canada 
se dote d’un plan bien pensé et bien exécuté pour demeur-
er concurrentiel.

Le Canada est un pays de commerce. depuis les der-
niers vingt-cinq ans, les exportations de marchandise 
représentent le tiers de notre produit domestique brut, 
et nous importons environ la même valeur en marchan-
dises. mais au XXie siècle, le commerce représente beau-
coup plus que l’importation et l’exportation de march-
andises, car aujourd’hui, les services, les placements et 
les chaînes de valeurs mondiales sont des composantes 
majeures du commerce mondial, tout comme le sont les 
partenariats commerciaux, les ententes de recherche et 
de développement et les nouvelles plateformes de com-
merce électronique.

Qu’on le veuille ou non, notre marché local relative-
ment petit signifie que les entreprises ambitieuses, quelle 
que soit leur ampleur, n’ont d’autre choix que de se tourn-
er vers l’extérieur du pays si elles veulent grandir. et cette 
situation ne changera pas.

Le Canada s’apprête à entrer dans une nouvelle ère de 
libre-échange. nous avons des ententes de libre-échange 
avec 16 pays, et lorsque les ententes de libre-échange avec 
l’europe et les membres du partenariat transpacifique 
seront finalisées et en place, le Canada aura de telles en-
tentes avec plus de 60 % de l’économie mondiale. ainsi, 
que l’on parle d’investissements, d’approvisionnement du 
gouvernement ou de services, le grand réseau d’ententes 
commerciales du Canada crée de nouvelles ouvertures 
pour les entreprises, grandes ou petites.

deux choses sont nécessaires pour profiter de ces oc-
casions d’affaires : des stratégies commerciales pour al-
ler chercher de nouveaux clients, et une approche qui 
favorise les partenariats entre le gouvernement et les en-
treprises.

Bien que le commerce international offre un vaste 
marché potentiel pour le Canada, l’autre côté de la médai-

lle est plus sombre. À moins que nous ne tirions pleine-
ment profit de ces marchés qui s’ouvrent rapidement hors 
de nos frontières, le Canada risque d’être dépassé par ses 
concurrents.

Le Canada a des avantages enviables 

Le Canada jouit d’une économie diversifiée et inno-
vante doublée de ressources naturelles recherchées à 
l’échelle de la planète. il a aussi l’avantage de participer à 
un réseau étendu d’ententes commerciales bilatérales et 
multilatérales, et d’accords en matière d’investissements.

nous avons créé un excellent bilan en matière d’engage-
ment auprès de l’organisation mondiale du commerce 
pour soutenir la libéralisation des échanges commerci-
aux, et le Canada a aussi entrepris des négociations ré-
gionales et bilatérales avec la plupart de ses grands parte-
naires commerciaux à l’exception majeure de la Chine.

Bien que les négociations multilatérales aient ralenti à 
l’omC, des tentatives sont en cours pour faire avancer des 
ententes de groupes (ou « ententes plurilatérales ») dans 
des domaines comme les services.

des idées novatrices et une volonté renouvelée de s’en-
gager pourraient donner au Canada un regain de dyna-
misme lui permettant de profiter des occasions offertes 
par le commerce international.

Le Canada concluait récemment son premier accord 
commercial avec un pays asiatique, la Corée du sud. une 
entente innovante et élargie avec l’union européenne 
connue sous le nom de l’accord économique et commer-
cial global (aeCG) est en voie d’être finalisée et sa ratifi-
cation marquera un nouveau jalon pour les ententes bi-
latérales tout en donnant aux producteurs canadiens un 
accès privilégié à un immense marché, et ce, devant les 
entreprises américaines.

Les États-unis demeurent, et de loin, le plus grand 
marché pour les exportations canadiennes, mais ceci 
s’est parfois révélé un avantage mitigé. malgré cela, rares 
sont ceux qui contesteraient que cette relation a été im-
mensément favorable, particulièrement à certaines épo-
ques, dont la présente, où l’économie américaine est un 
symbole d’espoir pour la croissance et par le fait même, 
un puissant moteur pour ses partenaires commerciaux. 
L’économie canadienne serait certainement en position 
plus précaire sans la forte demande américaine pour des 
véhicules automobiles, du bois et des produits de la ferme, 
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pour ne nommer que quelques-uns des milliers d’articles 
qui traversent nos frontières chaque jour.

mais nous sommes aussi vulnérables 

La nouvelle peu réjouissante à ce chapitre est que no-
tre part du commerce mondial est en perte de vitesse. La 
chute des prix des matières premières a érodé la valeur 
de certaines exportations phares même si leurs volumes 
sont demeurés stables dans bien des cas. L’exportation 
de produits autres que les produits énergétiques n’ont 
pas, comme nous l’espérions, comblé ce déficit et devant 
une telle situation, nous ne pouvons nous permettre au-
cun laisser-aller. Le Canada doit ajouter une valeur à ses 
exportations et diversifier son commerce, même au mo-
ment où un dollar affaibli aide inévitablement à donner 
un coup de pouce aux exportations autres que nos pro-
duits énergétiques.

même les plus grandes entreprises canadiennes, à 
quelques exceptions près, n’équivalent qu’à de moyennes 
entreprises si on les compare à leurs consœurs interna-
tionales dans des domaines comme l’industrie minière, 
les technologies de l’information et les services finan-

ciers. La taille est un élément important quand vient le 
temps de vendre des produits à l’échelle de la planète. 
seulement 1,3 % des petites entreprises canadiennes 
font de l’importation alors que 43 % des grandes firmes 
le font¹. C’est en participant à la chaîne d’approvisionne-
ment des grandes entreprises que nombre de petites et 
moyennes entreprises (les Pme) parviennent à atteindre 
les marchés mondiaux.

Le Canada n’a pas encore pris  toute la mesure du po-
tentiel des économies émergentes où la croissance est 
fulgurante. en 2050, ces pays représenteront plus de la 
moitié de la richesse et du commerce de la planète. La 
Banque du Canada estime que si le Canada jouissait de la 
même exposition aux marchés émergents que les États-
unis, nos exportations seraient plus élevées de 60 mil-
liards de dollars², soit trois fois nos exportations vers la 
Chine en 2014.

de plus, les relations avec notre plus grand partenaire 
commercial, les États-unis, semblent s’essouffler puis-
que les produits et services canadiens sont graduellement 
remplacés par des importations venues du mexique ou 
de la Chine.

Commerce canadien avec les marchés émergents  
comme part du total des exportations en 2012

Source : Banque du Canada
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nos priorités sont claires
en cette ère de concurrence croissante, peu de fournis-

seurs canadiens peuvent baser leur stratégie de survie à 
long terme, et encore moins leur stratégie de croissance, 
sur leur seul marché local. nous devons donc réexaminer 
les barrières au mouvement interne et externe des pro-
duits, des services, de la main-d’œuvre et des capitaux car 
elles nuisent à la capacité des entreprises canadiennes de 
penser globalement et d’être compétitives à l’échelle in-
ternationale.

il faut encourager davantage d’entreprises à forte crois-
sance à s’étendre vers le monde au départ de leur base ca-
nadienne. L’on remarque d’ailleurs certains signes qui 
font état d’une telle croissance, car certaines entreprises 
canadiennes élargissent leurs ventes par l’entremise de 
filiales étrangères vers des clients dans des marchés de 
croissance.

Comme le monde devient de plus en plus complexe, le 
Canada doit s’assurer de jouer un rôle actif dans le sys-
tème mondial des échanges commerciaux, travailler avec 
ses partenaires commerciaux existants pour éliminer 
les barrières restantes et demeurer au-devant de ses ri-
vaux pour se donner accès à de nouveaux marchés pro-
metteurs. Ceci exige une approche de partenariat entre 
les entreprises et le gouvernement. Le secteur privé doit 
donner le ton pour identifier de nouveaux clients et dével-
opper de nouveaux produits et de leur côté, les politiques 

et les institutions gouvernementales comme le service 
des délégués commerciaux et exportation et développe-
ment Canada doivent demeurer vitales.

L’environnement commercial mondial évolue plus rap-
idement que jamais auparavant avec l’arrivée du com-
merce électronique et l’importance croissante du sec-
teur des services. Le Canada a l’occasion d’adhérer à ces 
changements en créant l’économie la plus ouverte et la 
plus branchée au monde.

rester en marge comporte de grands risques. Le pre-
mier est que le Canada tirera de l’arrière alors que l’ad-
ministration américaine, plus ambitieuse, poussera pour 
une libéralisation plus grande du marché. Pour par-
er à cette menace, le Canada doit se diversifier vers les 
marchés en croissance par l’entremise d’initiatives com-
me le partenariat transpacifique. Ce n’est qu’en agissant 
de la sorte que les fournisseurs canadiens pourront élar-
gir leurs horizons.

nous devons aussi aller de l’avant dans nos discussions 
commerciales avec la Chine, notre deuxième plus grand 
partenaire commercial. malgré le fait que la valeur de nos 
transactions commerciales avec la Chine ait augmenté, 
notre part du marché n’a pas bougé alors que d’autres pays 
comme l’australie et la nouvelle-Zélande ont saisi l’oc-
casion et ont signé des ententes de libre-échange avec la 
Chine. 

Certaines provinces canadiennes ont mieux réussi que 
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d’autres à pénétrer les marchés asiatiques. ainsi, la Chine 
est le deuxième plus grand partenaire commercial de la 
Colombie-Britannique et représente 21 % du commerce 
total de la province, mais elle ne compte que pour 7 % du 
commerce étranger de l’ontario.

Le Canada devrait comparer les politiques d’examen 
de l’investissement étranger de sa Loi sur investissement 
Canada à celle de ses concurrents les plus directs, et les 
rationaliser en conséquence. L’arrivée d’investissements 
étrangers directs demeure forte, mais la réputation du 

Canada comme destination de choix pour les investisse-
ments internationaux pourrait être améliorée, particu-
lièrement maintenant que les organismes de réglementa-
tion ont acquis une expérience des nouvelles dispositions 
mises en place pour protéger la sécurité nationale.

au risque de le répéter, il n’y a aucune place pour le 
laisser-aller dans notre politique commerciale. Les 24 
recommandations qui suivent soutiennent l’argument 
que le Canada se doit d’aller de l’avant.

reCOmmANDATION NO 1 :  
moderniser la plateforme de 
négociation nord-américaine.   

Bien que l’accord de libre-échange nord-américain 
(l’aLÉna) entre le Canada, les États-unis et le mexique, 
ne date que d’un peu plus de 20 ans, beaucoup de choses 
ont changé depuis sa ratification en janvier 1994. Les trois 
pays ont notamment, dans une plus ou moins grande me-
sure :

z   Fait face à une concurrence plus poussée de la part 
d’autres régions du monde.

z   développé d’importantes nouvelles sources d’éner-
gie.

z   Fait face à de nouvelles menaces en matière de sécu-
rité

avec une nouvelle administration plus progressive au 
mexique et une nouvelle administration à Washington 
après les élections de 2016, le Canada doit trouver des 
façons novatrices de moderniser ses relations commer-
ciales avec ces deux importants partenaires.

notre objectif devrait être de faire de l’aLÉna une 
plateforme de production basée sur une seule et même 
région : l’amérique du nord, plutôt que sur trois pays dis-
tincts. nous pouvons aller dans cette direction en partant 

de ce qui a déjà été fait lors de la création d’une approche 
nord-américaine coordonnée en matière d’énergie et 
d’environnement, y compris la tarification du carbone.

La sécurité frontalière demeurera une priorité pour 
les États-unis, mais les frontières canadiennes et mexic-
aines présentent des enjeux différents. Bien qu’il ne faille 
pas perdre de vue la protection de la sécurité physique, 
nous devons garder l’attention de Washington sur l’im-
portance d’une circulation fluide du commerce à la fron-
tière canado-américaine. Ceci implique non seulement 
la négociation de nouveaux programmes et de nouveaux 
arrangements, mais des mesures visant à s’assurer qu’ils 
sont mis en œuvre.

des initiatives récentes, comme le programme « Par-
delà la frontière », sont une excellente plateforme d’où 
partir. une série d’importants projets pilotes favorisent 
déjà un mouvement sécurisé de marchandises par-delà 
les frontières. Ces projets comprennent la préinspection 
des cargaisons de camions, les pilotes d’envois de produits 
agroalimentaires et le respect des lois sur les voies naviga-
bles. en 2015, le Canada et les États-unis ont finalisé un 
accord plus approfondi de prédédouanement pour les en-
vois par voies terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne.

Vu l’importance relative des services échangés, il fau-
dra donner plus de poids à faciliter le mouvement des per-
sonnes. Les États-unis sont le principal marché canadien 
pour la vente de services d'entreprises de haute valeur. 

ALLEr DE L’AVANt … LE pLAN D’ACtIoN  
DU CANADA SUr LA SCèNE MoNDIALE
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des améliorations aux programmes neXus et sentri, les 
deux principaux programmes du genre en amérique du 
nord, seraient un pas en avant bienvenu. ainsi, obtenir 
plus d’information sur les voyages passés et futurs aide-
rait à minimiser les erreurs de communications entre les 
voyageurs et les douaniers et ainsi, à réduire les retards 
aux postes frontaliers.

si on se fie aux tendances actuelles, le mexique sera le 
principal partenaire commercial des États-unis dans le 
cadre de l’aLÉna dans les prochains 20 ans, ce qui fera 
du Canada le plus petit signataire du traité. dans les der-
niers 10 ans, le total du commerce de marchandises avec 
le Canada a crû de 19 % alors qu’il a augmenté de 68 % 
avec le mexique.

Beaucoup de mexicains vivent aux États-unis et cette 
population s’accroît constamment. L’attention de Wash-
ington, et ses priorités seront donc attirées vers le sud et 
le Canada doit reconnaître cette situation. il doit aussi 
prendre les devants dans les dossiers qui lui importent. il 

faut changer notre fusil d’épaule, reconnaître notre rela-
tion avec le mexique comme étant un véritable partenari-
at, et exploiter nos domaines d’intérêt commun³.  ainsi, le 
Canada et le mexique se sont associés et ont réussi, dans 
le cadre de l’oCm, à faire obstacle aux règlements amér-
icains concernant le pays d’origine qui avaient un impact 
négatif sur nos exportations de bétail vers les États-unis.

nous devons reconnaître l’importance des relations 
commerciales entre le Canada et le mexique. nous som-
mes respectivement le troisième plus grand partenaire 
commercial l’un de l’autre. Les échanges de marchandis-
es sont aujourd’hui sept fois plus grands qu’ils ne l’étaient 
en 1993, l’année avant l’arrivée du traité de l’aLÉna; ils 
ont atteint 34,3 milliards de dollars en 2014. Le mexique 
représente un énorme potentiel pour les exportations et 
les investissements canadiens en cette période où il ou-
vre ses secteurs pétrolier et gazier, où sa classe moyenne 
prend de l’ampleur et où sa jeune main-d’œuvre continue 
de croître.

relations de commerce régional au Canada 
(en millions $ Can – commerce bilatéral des marchandises)

Source:  Statistique Canada

États-Unis Asie Union  
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on prévoit qu’en 2030⁴, le mexique sera la huitième 
plus grande économie au monde, ce qui fera de ce pays 
une terre de croissance pour les entreprises canadiennes 
et un important catalyseur pour la concurrence de 
l’amérique du nord à l’échelle de la planète. Le mexique 
présente les avantages en matière de coûts et d’exigences 
d’un pays émergent, mais des risques moins élevés grâce 
à deux décennies de pratiques et de règlements commer-
ciaux intégrés.

Compte tenu de l’importance de cette relation com-
merciale, le Canada devrait supprimer l’obligation de vi-
sas pour les mexicains, imposée en 2009 comme mesure 
« temporaire » pour déjouer les faux demandeurs d’asile. 
après tout, le gouvernement fédéral a reconnu le mex-
ique comme un pays « sécuritaire » peu susceptible de 
produire de véritables demandeurs d’asile en 2013. Éten-
dre le programme d’autorisation électronique de voyage 
aux voyageurs mexicains contribuerait à s’assurer que 
l’exemption en matière de visas ne soit pas utilisée abu-
sivement.

Bien qu’aucun des trois pays n’ait l’envie de négocier un 
nouvel accord commercial qui exigerait une approbation 
législative, beaucoup de choses peuvent être faites dans le 
cadre du traité de l’aLÉna tel qu’il existe. un Conseil con-
sultatif de facilitation du commerce pourrait être établi 
pour étudier et faire état des pratiques et des règlements 
douaniers, et pour faire des pressions en vue d’une ratio-
nalisation des procédures de dédouanement et de sécuri-
sation des marchandises.

Le partenariat transpacifique, conclu récemment et 
pourvu qu’il devienne une réalité, s’appuiera sur l’aLÉ-
na sans renégocier l’accord de 1994. Les trois signataires 
de l’aLÉna sont parmi les douze parties aux négociations 
du partenariat transpacifique. Comme celui-ci élargira et 
approfondira certaines des obligations de l’aLÉna, le 
Canada doit agir rapidement pour mettre en place cette 
entente avec ses autres partenaires du PtP.

Certaines tensions perpétuelles dans les relations 
canado-américaines doivent aussi être traitées avec beau-
coup de doigté, que l’on pense, entre autres, au bois d’œu-
vre dont l’accord bilatéral signé en 2006 a pris fin en oc-
tobre 2015. 

« La compétitivité relative 
du Canada au sein de 
l’ALÉNA n’est pas aussi 
forte qu’elle pourrait l’être. 
Les entreprises canadiennes 
pourraient contrôler plus 
d’aspects de la vente et de 
l’approvisionnement – en fait, 
plus de maillons de la chaîne 
d’approvisionnement – par 
l’entremise d’investissements 
et de d’emplacements au 
Mexique et aux États-Unis. 
Sans ces avantages qui 
viennent avec la propriété, le 
Canada demeurera le parent 
pauvre avec un pouvoir 
affaibli dans les relations 
commerciales entre les pays 
de l’ALÉNA ».

LAUrA DAwSON
« Canada-Mexico trade: An Arranged Marriage 
Comes of Age », École des politiques publiques 
de l’Université de Calgary
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reCOmmANDATION NO 2 :  
Finaliser et ratifier l’entente 
commerciale entre le Canada et 
l’Union européenne et en planifier la 
suite

Pour le Canada, l’accord économique et commercial glob-
al (aeCG) entre le Canada et l’union européenne est le 
plus important accord commercial depuis l’aLÉna. Fi-
naliser le texte législatif et en obtenir la ratification des 
deux côtés de l’atlantique doit être une priorité pour le 
Canada. nous devons nous assurer que les citoyens et les 
politiciens européens ont en mains tous les faits concer-
nant l’aeCG, et qu’ils en comprennent les grands avan-
tages pour les deux côtés.

L’aeCG contiendra les dispositions les plus transpar-
entes parmi tous les récents accords commerciaux en 
matière de règlement des litiges entre les investisseurs 
et les gouvernements. Les auditions et les observations 
en matière d’investissements seront publiques. L’union 
européenne et le Canada s’entendent pour que l’usage de 
tribunaux domestiques soit encouragé afin de promouvoir 
un règlement hâtif des litiges avant l’étape d’arbitrage. au 
chapitre des investissements, les gouvernements continu-
eront de pouvoir réglementer dans l’intérêt public, y com-
pris en matière de santé, d’environnement et de travail.

une fois l’aeCG en vigueur, le Canada aura négocié des 
ententes commerciales avec les deux plus grandes écono-
mies mondiales; il deviendra un modèle de commerce in-
ternational au XXie siècle. L’aeCG donnera aux exporta-
teurs canadiens un accès privilégié à un marché de plus de 
500 millions de consommateurs dans 28 pays représen-
tant le cinquième de l’activité économique mondiale.

La ratification des ententes commerciales amènera 
une concurrence accrue, et de meilleurs choix, de même 
que de meilleurs prix pour les consommateurs canadiens. 
il exigera aussi une planification stratégique d’une am-
pleur jamais gérée auparavant par des gouvernements 
canadiens. Les dirigeants des grands ministères comme 
ceux du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et des fi-
nances devraient rencontrer régulièrement les représen-
tants d’exportation et développement Canada pour éval-
uer l’état des exportations et coordonner les outils et les 
stratégies de relations externes.

si les États-unis et l’europe concluent leur partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (PtCi), 
la prochaine étape logique serait de créer une zone de li-
bre-échange entre l’amérique du nord et l’union eu-
ropéenne. Ceci pourrait voir le jour en jumelant l’aeCG, 
le PtCi et l’entente de libre-échange entre le mexique 
et l’union européenne par une méthode de « cumul », 
c’est-à-dire le principe que les produits considérés com-
me provenant d’un pays dans un bloc commercial soient 
traités comme provenant d’autres pays dans le même bloc. 
Le libre-échange en matière de services pourrait s’avérer 
une partie importante d’une zone de libre-échange entre 
l’amérique du nord et l’europe. Fait à noter, l’union eu-
ropéenne est le plus grand importateur de services com-
merciaux au monde.

si l’on regarde au-delà de l’aeCG et du PtCi, les écono-
mies avancées devront davantage intégrer la technologie 
entre les frontières afin de faciliter le commerce. nous 
devons reconnaître que les produits et services sont de 
plus en plus « fabriqués dans le monde entier » plutôt que 
dans un pays ou dans une région, ce qui permet de donner 
aux consommateurs plus d’information tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. (Par exemple, en cliquant 
sur un code barre pour savoir où votre vélo a été conçu et 
d’où en venaient les pièces.)

reCOmmANDATION NO 3 :  
ratifier le partenariat transpacifique 
sans délai

nous tirons de l’arrière face à nos concurrents en matière 
d’engagement avec l’asie. L’australie a signé un accord de 
libre-échange avec la Chine en novembre 2014 et la nou-
velle-Zélande en a un depuis 2008.

Le Canada a un accord commercial avec un seul pays 
asiatique, la Corée du sud avec laquelle une entente fut 
récemment mise en œuvre. C’est une évolution encourag-
eante, mais elle arrive trois ans après que les États-unis 
aient négocié leur propre entente avec les Coréens. du-
rant cette période, les exportations canadiennes vers la 
Corée ont baissé d’environ un tiers. nous ne voulons pas 
que cette tendance se répète et c’est pourquoi le Cana-
da doit se placer à l’avant et tisser des liens commerciaux 
plus serrés avec l’asie.

La façon la plus efficace de ce faire serait de ratifier le 
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PtP annoncé le 5 octobre 2015, et ce, dès que possible⁵, 
car il sera d’une importance capitale pour le commerce, 
les investissements et les liens de personne à personne 
dans la région.

Les 12 membres du PtP ont un PiB combiné de près 
de 28 trillions de dollars américains et une population de 
plus de 800 millions de personnes. Le potentiel du marché 
à la consommation est vaste et les modèles économiques 
suggèrent que le PtP pourrait permettre de réaliser des 
gains en revenus annuels de l’ordre de 9,9 milliards de dol-
lars américains pour le Canada (0,5 %) et faire croître les 
exportations de 15,7 milliards de dollars américains par 
année (2,7 %)⁶.

Bien qu’une évaluation complète ne pourra se faire 
qu’une fois que seront rendus publics les accords finaux 
et les arrangements bilatéraux connexes entre les parties 
au PtP, l’accord devrait être mesuré selon les conditions 
suivantes si l’on veut qu’il se traduise par des bénéfices 
tangibles pour l’économie canadienne :

z   Élimination de quasi toutes les barrières (tarifaires 
ou non), y compris dans le secteur agricole.

z   Établissement de règles d’origine claires et simples 
reflétant la nature intégrée des chaînes d’approvi-
sionnement mondiales.

z   Libéralisation des services financiers, professionnels 
et autres.

z   mise en place de règles robustes en matière d’inves-
tissement et le droit de faire appliquer les garanties 
par des moyens de règlement des litiges.

z   restrictions sur les entreprises appartenant aux 
États afin que les firmes basées sur le marché puis-
sent rivaliser sur un pied d’égalité.

z   mesures visant à faire appliquer les lois en matière de 
travail et de protection de l’environnement 

enfin, les membres du PtP devraient faire attention de ne 
pas nuire au système de commerce multilatéral en s’assur-
ant que le PtP est ouvert à l’arrivée de nouveaux membres 
et qu’il n’adopte pas de normes régionales discriminatoires⁷. 

reCOmmANDATION NO 4 :  
Donner le coup d’envoi aux 
pourparlers commerciaux bilatéraux 
avec la Chine.

La Chine est, et demeurera, le deuxième plus grand parte-
naire commercial bilatéral du Canada après les États-
unis. tout ce qui s’y passe, dans tous les secteurs, que l’on 
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parle du gouvernement, des entreprises ou de la vie quoti-
dienne des Canadiens, façonnera de plus en plus les poli-
tiques à l’échelle de la planète et influencera notre santé 
économique.

selon une étude préparée par la firme mcKinsey, l’ur-
banisation et l’industrialisation de la Chine stimuleront 
la demande de produits que le Canada est bien placé pour 
lui fournir. Chaque année, entre 15 et 20 millions de Chi-
nois emménagent dans les villes et le revenu disponible 
des citadins chinois a plus que triplé dans les derniers dix 
ans.

La population urbaine totale de la Chine devrait attein-
dre un milliard d’habitants dans les 15 prochaines années 
et l’on prévoit qu’elle abritera la moitié des 2,2 milliards 
de consommateurs de la classe moyenne du monde en-
tier d’ici 2030. L’ampleur de cette migration interne a 
des conséquences profondes pour la consommation, 
la production et les besoins en infrastructures, et crée 
d’énormes occasions d’affaires pour les entreprises can-
adiennes.

Beaucoup de progrès a été accompli dans cette relation 
bilatérale depuis 2010. Le Canada et la Chine ont :

z   terminé une étude visant à évaluer comment les deux 
économies se complètent.

z   Conclu une entente de protection et de promotion 
des investissements en 2014.

z   mis en place la première plateforme de négociation 
du renminbi dans les amériques au début de 2015.

une entente bilatérale de libre-échange est certaine-
ment la prochaine étape logique dans cette relation.

il faudra un engagement constant et créé de façon 
à pouvoir surmonter les inévitables fluctuations et les 
probables points de non-retour dans cette relation. Les 
Canadiens comprennent déjà que la Chine est un pou-
voir géopolitique, mais ils ont aussi besoin d’explications 
claires pour comprendre pourquoi ce marché représente 
une aussi grande possibilité de croissance.

« L’offre est grande au Can-
ada et dans nombre d’indus-
tries, la demande de la Chine 
est élevée, mais la Chine a 
quand même des relations 
commerciales plus fortes 
avec d’autres pays. Le Can-
ada ne lui fournit que 0,2 % 
de sa demande pétrolière et 
gazière en comparaison à 
l’Arabie saoudite qui lui en 
fournit 19 %, l’Angola avec  
14 % et la Russie avec 9 %. »  
mCKINSey & CO. 
« Canada-China relations: Keeping up the 
momentum », juin 2014  
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reCOmmANDATION NO 5 :  
Joindre les rangs de l’Alliance du 
Pacifique à la première occasion

L’amérique du sud et l’amérique centrale demeurent des 
marchés prometteurs pour les produits et services cana-
diens, y compris les services financiers, miniers, éducatifs 
et les infrastructures.

Le Canada pense depuis longtemps adhérer à l’alliance 
du Pacifique, qui regroupe le Chili, la Colombie, le mex-
ique et le Pérou. nous avons déjà en place des ententes 
de libre-échange avec chacun de ces pays. Le Canada doit 
intégrer l’alliance du Pacifique à la première occasion et 
l’utiliser comme une plateforme pour établir des liens de 
commerce et d’investissement dans la région.

Le Canada doit prendre des mesures pour intensifier 
ses relations de commerce et d’investissement avec le 
Brésil. Cette relation est déjà importante puisque le Bré-
sil est l’une des dix principales sources d’investissements 
étrangers pour le Canada. même si l’économie de ce pays a 
connu un ralentissement récemment, compte tenu de ses 
dimensions et de son développement la relation devrait 
être encore plus serrée, particulièrement dans des do-
maines comme les mines, le transport, les services finan-
ciers, l’agroalimentaire et les technologies de l’informa-
tion et des communications.

reCOmmANDATION NO 6 :  
Conclure des ententes commerciales 
avec l’Inde et le Japon et négocier des 
liens plus serrés avec l’ANASe.

Le potentiel de notre relation avec l’inde a été réitéré 
par le premier ministre narendra modi lors de sa visite 
au Canada plus tôt cette année. Le commerce bilatéral ne 
représentait que 6,4 milliards de dollars en 2014, soit à 
peine un sixième de ce qu’il est avec la Chine. Cependant, 
l’accord de coopération nucléaire Canada-inde, signé en 
2012, est un gage de bonne volonté entre les deux pays; il 
ouvre la voie à une plus grande collaboration en matière 
de commerce et d’investissement.

des mesures en vue de la mise en place d’une entente 
globale de partenariat économique (eGPe) avec l’inde 
avancent lentement depuis que l’initiative a vu le jour 

« L’Alliance présente bon 
nombre d’avantages pour 
les entreprises canadiennes. 
Assouplir les contrôles 
douaniers et réduire le coût 
de la conduite des affaires 
dans la région pourraient 
aider les entreprises 
canadiennes à aller 
chercher une plus grande 
part du marché et à mieux 
utiliser leurs ressources. 
Éliminer les barrières au 
mouvement de la main-
d’œuvre, particulièrement 
chez les jeunes professionnels 
scolarisés, fera croître le 
bassin de candidats qualifiés 
à la portée des entreprises 
canadiennes. Combiner les 
marchés des capitaux au sein 
du Marché latino-américain 
intégré améliorera l’efficacité 
des firmes qui en font partie. »
BarBara KotSChwar, 
« What does the pacific Alliance mean for Ca-
nadian trade and investment?, Conseil cana-
dien pour les Amériques », mai 2015.
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en 2010. Ces modestes progrès sont dus à une vaste série 
de barrières commerciales, y compris le cadre réglemen-
taire complexe de l’inde en matière d’importation de 
produits agricoles et les lourds règlements entourant la 
taxation corporative qui font de ce pays une destination 
complexe pour les investissements d’affaires. tous les ef-
forts devraient être mis en œuvre pour conclure l’eGPe 
sans délai afin de stimuler le commerce entre le Canada 
et l’inde⁸.  

Le Canada négocie actuellement un accord bilatéral de 
libre-échange avec le Japon hors des négociations du PtP 
qui ont récemment pris fin. Bien que la majeure partie des 
gains réalisés dans le cadre d’un accord de libre-échange 
entre le Canada et le Japon seront réalisés par l’entremise 
du PtP, il pourrait y avoir d’autres secteurs où il pourrait 
être possible pour les deux pays d’obtenir de meilleurs 
résultats que par le PtP. ainsi, le Japon est une grande 
source d’investissement pour le Canada. un accord bi-
latéral encouragerait les investissements dans le secteur 
canadien de l’énergie, ce qui se traduirait par des avantag-
es économiques pour le Canada et une plus grande sécu-
rité énergétique pour le Japon.

enfin, le Canada devrait négocier des liens commer-
ciaux et économiques plus serrés avec les membres 
de l’anase qui ne font pas partie du PtP comme l’in-
donésie, la thaïlande et les Philippines. Les secteurs les 
plus intéressants pour les Pme canadiennes sont l’aéro-
spatiale, l’agroalimentaire, l’automobile, les technologies 
propres, celles de l’informatique et des communications, 
de même que les industries pétrolière et gazière⁹.  

Les ressources du service des délégués commerciaux et 
d’exportation et développement Canada devraient être 
mises à profit dans ces marchés en pleine expansion où 
les firmes canadiennes ont historiquement moins d’ex-
périence et où les gouvernements sont vus par les entre-
prises asiatiques comme des partenaires d’une grande 
importance.

reCOmmANDATION NO 7 :  
renouveler les efforts en vue de 
la résolution de l’impasse actuelle 
de l’Organisation mondiale du 
commerce.

Puisque l’organisation mondiale du commerce (omC) 
demeure une pierre d’angle du système mondial d’échang-
es commerciaux, le Canada doit continuer de faire des ef-
forts pour dénouer l’impasse actuelle. L’omC est « l’en-
tente commerciale du Canada avec le monde entier » y 
compris des régions en pleine croissance comme l’afrique 
et l’amérique latine.

Les règlements uniformisés de l’omC en matière 
d’échanges commerciaux facilitent la croissance mondi-
ale et simplifient les opérations internationales des en-
treprises canadiennes. de plus, l’omC demeure un out-
il indispensable pour l’intégration des pays en voie de 
développement au système d’échanges commerciaux à 
l’échelle de la planète. nombre d’entre eux n’ont pas en-
core toutes les ressources pour négocier d’importantes 
ententes bilatérales ou plurilatérales et ils se tournent 
ainsi vers l’omC pour établir les règlements.

Par le passé, le Canada a joué un rôle d’influence dans 
la mise sur pied de règlements commerciaux interna-
tionaux. ainsi, bien qu’il se passera probablement pass-
ablement de temps avant que la dernière ronde de négo-
ciations de l’omC soit remise sur les rails, nous devons 
demeurer actifs dans nos efforts en vue de résoudre les 
divergences entre les principaux pays qui en font partie. 
La ratification de l’accord sur la facilitation des échanges 
donnera à l’omC l’élan dont elle a besoin; ceci devrait être 
une priorité pour le Canada.

si les membres de l’omC décident qu’il est impossible 
d’obtenir d’autres gains de la ronde du cycle de doha, nous 
devrions concentrer nos efforts dans les ententes secto-
rielles sur des secteurs comme les produits verts, les ser-
vices et les produits de haute technologie.
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reCOmmANDATION NO 8 :  
Plaider en faveur de règles d’origine 
plus libérales visant à refléter la réalité 
des chaînes d’approvisionnement 
mondiales du « fabriqué dans le 
monde entier ».

dans le domaine technique, la réalité du « fabriqué dans 
le monde entier » donne une importance vitale à la né-
cessité pour le Canada de continuer à jouer un rôle de 
chef de file en vue de l’obtention de règles d’origine plus 
modernes et d’application plus large¹⁰. dans les ententes 
commerciales existantes, les règles d’origine ne sont pas 
constantes (et sont souvent contradictoires), ce qui sème 
de la confusion, fait augmenter les coûts des entreprises 
et mène à un usage moins fréquent des préférences com-
merciales. des règles d’origine complexes et divergentes 
placent un fardeau particulièrement lourd sur les épaules 
des petits et moyens exportateurs.

reCOmmANDATION NO 9 :  
remettre l’accent sur le commerce 
des services

L’importance des services dans l’économie canadienne 
prend de plus en plus de place. Comme l’écrivaient dan-
ielle Goldfarb et Jacqueline Palladini, du Conference 
Board du Canada :

« Les services font maintenant partie intégrante de la 
façon dont fonctionnent les producteurs partout dans le 
monde. ils utilisent de plus en plus de services dans la 
conception et la fabrication de leurs produits et dans la 
livraison et le soutien après-vente de ceux-ci. Ces services 
peuvent ajouter une valeur aux produits en les démar-
quant du reste et en les rendant plus concurrentiels sur 
les marchés internationaux.  Les services d’entreprises à 
haute valeur sont aussi associés à une marge de profit plus 
élevée pour les entreprises. Ces activités de haute valeur 
soutiennent des emplois bien rémunérés qui utilisent la 
population scolarisée et qualifiée du Canada. » 

Les services sont plus importants que  
le suggèrent les statistiques traditionnelles 
(part du marché que représentent les services à valeur ajoutée, 2011, en pourcentage)  

Source : Conference Board du Canada, « De bons services pour faire de bonnes affaires :  
La valeur que les services ajoutent aux exportations canadiennes de produits », septembre 2015
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Leur recherche indique que les services contribuent 
aux exportations canadiennes que le suggèrent les statis-
tiques conventionnelles sur le commerce.¹¹ en fait, les 
mesures conventionnelles suggèrent que les services 
représentent près de 15 % des exportations alors qu’elles 
représentent en fait près de la moitié des exportations 
si l’on utilise les unités de mesure à valeur ajoutée. Ceci 
peut s’expliquer par le fait que l’activité manufacturière 
stimule l’exportation de services à valeur ajoutée comme 
ceux de la finance et des technologies de l’information, et 
les services après-vente comme la logistique, l’entretien 
et la réparation. Ce peuvent être des pistes rentables pour 
les fabricants et leurs partenaires dans la chaîne d’appro-
visionnement.

L’accent que l’on met actuellement à améliorer l’accord 
sur le commerce des services est le bienvenu. en négo-
ciant des ententes bilatérales et régionales, les négocia-
teurs canadiens devront se concentrer davantage sur le 
mouvement des travailleurs qualifiés qui fournissent des 
services, la reconnaissance mutuelle des compétences et 
la réglementation non discriminatoire dans des secteurs 
comme les banques et les assurances.

Le soutien du gouvernement aux secteurs de l’édu-

cation et de la santé au Canada doit aussi être examiné. 
L’éducation, en particulier, est un domaine où les interv-
enants du secteur public ont besoin de financement pour 
le développement de leurs affaires à l’international. des 
incitatifs financiers pour encourager une meilleure coor-
dination entre les institutions d’enseignement supérieur 
sous le chapeau d’une étiquette de « marque canadienne » 
pourraient encourager plus d’étudiants étrangers à venir 
étudier au Canada.

reCOmmANDATION NO 10 :  
Collaborer avec nos partenaires 
commerciaux pour mettre en place 
des règlements visant à améliorer le 
flux de données transfrontalières et 
à mieux protéger les renseignements 
personnels

La croissance exponentielle d’internet et la propagation 
des technologies numériques ont fondamentalement 
transformé les flux mondiaux de produits, de services, de 
finance, de personnes et de communications de données. 
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L’« indice de rectitude » du mcKinsey Global institute, 
qui mesure ces flux, place le Canada au huitième rang 
sur 131 pays,¹² mais nous tirons de l’arrière en matière 
de services et de communication des données. Comme à 
l’échelle de la planète, la valeur de ces flux se chiffrait à 26 
trillions de dollars américains en 2012, soit 36 % du PiB 
mondial, l’amélioration de la communication des don-
nées est un objectif que nous devons tenter d’atteindre.

Bon nombre de ces améliorations seront soutenues par 
des entreprises spécifiques utilisant les plateformes de 
commerce numérique et de nouvelles méthodes de fabri-
cation pour élargir leurs relations avec leurs fournisseurs 
et leurs clients. Qu’à cela ne tienne, les gouvernements 
devront quand même leur aplanir la route avec des initia-
tives menées en collaboration afin d’améliorer le flux de 
données transfrontalières tout en protégeant mieux les 
renseignements personnels. Le Canada peut contribuer à 
cette situation en s’associant à des pays qui partagent son 
point de vue pour créer des règlements visant à obtenir 
un stockage adéquat et un commerce plus dynamique de 
l’information numérique.¹³

reCOmmANDATION NO 11 :  
mieux intégrer le commerce à l’aide au 
développement.

reCOmmANDATION NO 12 :  
Conserver les préférences tarifaires 
pour les pays les moins développés

reCOmmANDATION NO 13 :  
Assurer le succès de la nouvelle 
initiative de financement du 
développement d’exportation et 
Développement Canada

Le Canada doit miser sur les forces de son économie au 
moment d’étudier les initiatives de développement in-
ternational visant à favoriser l’expansion économique. 
Par exemple, il devrait fournir une aide et une formation 
techniques dans des secteurs où il a des forces commer-
ciales claires (par exemple en agriculture, en transport, 
en aviation, en fabrication, dans les mines et dans les in-
frastructures).

Les pays les moins développés n’ont parfois pas la ca-
pacité de négocier des ententes commerciales, ou ils ne 
peuvent pas se permettre d’en faire une priorité, et cela 
est bien compréhensible. il serait donc sensé pour les 
économies avancées de continuer de leur accorder un ac-
cès unilatéral en exonération de droits.

La classification tarifaire canadienne pour les pays les 
moins développés (qui, en pratique, signifie le plein accès 
en exonération de droits) a donc une fonction importante 
et devrait demeurer en place. Les ressources du gouver-
nement fédéral en matière de développement y compris 
la nouvelle division du développement des finances d’ex-
portation et développement Canada doivent s’aligner to-
talement sur les activités de promotion du commerce 
pour s’assurer que les pays les plus pauvres obtiennent 
l’aide la plus efficace possible.

L’expansion du débat sur l’inégalité des revenus ravive 
l’intérêt envers les liens entre le commerce et le dévelop-
pement. une approche sensée serait d’inclure des dispo-
sitions établissant des normes élevées en matière de tra-
vail dans les ententes sur la main-d’oeuvre et de respecter 
les normes fondamentales de l’organisation internatio-
nale du travail en matière de main-d’œuvre.

une innovation récente dans les ententes commercia-
les bilatérales est le signalement obligatoire sur tout ce 
qui entoure les droits de la personne. ainsi, l’entente du 
Canada avec la Colombie comprend une telle obligation. 
de plus, le Canada devrait utiliser des initiatives plus larg-
es en matière de diplomatie et de développement pour 
soutenir les droits de la personne.

Le succès de l’initiative de financement du dévelop-
pement (iFd), récemment créée par le Canada, dépend 
de sa volonté de prendre de plus grands risques qu’ex-
portation et développement Canada, à des tarifs plus 
attrayants et ce, en rencontrant ses objectifs quant au 
développement. Cela amènera une croissance du secteur 
privé dans les pays en développement et aidera les en-
treprises et les investisseurs canadiens à augmenter leur 
présence dans les marchés à la croissance la plus rapide à 
travers le monde.¹⁴ tout ce qui précède est vital pour con-
server la confiance du public dans les marchés ouverts. en 
fait, cela reflète des valeurs fondamentales canadiennes 
qui devraient faire partie intégrante des activités inter-
nationales du Canada.
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ALLEr DE L’AVANt …  
rÉForMES DoMEStIqUES

L’assemBLaGe disParate de Lois et de règlements 
domestiques qui existent actuellement crée une série de 
barrières pour les entreprises canadiennes souhaitant 
avoir un accès aux marchés étrangers et pour les entre-
prises étrangères qui veulent investir au Canada. des ré-
formes domestiques sont donc aussi importantes que no-
tre engagement à l'échelle mondiale si nous souhaitons 
demeurer parmi les grands décideurs en matière de com-
merce international.

agir sur les recommandations qui suivent contribuer-
ait à aligner l’environnement domestique du Canada avec 
une nouvelle stratégie de commerce international

reCOmmANDATION NO 14 :  
moderniser l’entente sur le commerce 
international de 1995 pour créer un 
marché commun canadien et offrir un 
processus de résolution de litiges plus 
efficace.

Établir un marché commun sans barrières à l’intérieur 
du Canada devrait être le point de départ de toute nou-
velle stratégie de commerce. nous serons incapables de 
profiter pleinement de nouvelles occasions commercia-
les ailleurs dans le monde si nos entreprises ne peuvent 
atteindre l’ampleur requise pour pouvoir en tirer profit.

nous savons que plus une entreprise est grande, plus 
elle est susceptible de prendre sa place sur les marchés 
d’exportation. en 2010, seulement 1 % des petites entre-
prises canadiennes faisaient de l’exportation. Parmi les 
grandes entreprises, cette proportion était de 43 %. Les 
entreprises comptant plus de 500 employés ne représen-
tent que 0,2 % des entreprises canadiennes, mais elles 
génèrent près des deux tiers du total des exportations.

Les règles existantes nuisent souvent plus qu’elles n’ai-
dent aux plans d’expansion des entreprises. L’accord sur 
le commerce intérieur (aCi) date d’il y a 20 ans et il a 
grand besoin d’être dépoussiéré pour refléter les princi-
pes suivants :

z   L’aCi doit être aussi ambitieux et complet que n’im-
porte quel autre accord qu’a le Canada avec des pays 
étrangers.

z   Le concept de reconnaissance mutuelle devrait s’ap-
pliquer à tous les produits et services. en d’autres 
mots, tout article produit dans une province ou un 
territoire devrait être admis dans n’importe quel au-
tre, à moins qu’une exemption ne soit justifiée.

z   L’aCi devrait inclure un mécanisme officiel visant à 
faciliter la coopération en matière réglementaire en-
tre les provinces et les territoires; celui-ci devrait in-
clure des dispositions pour la tenue de consultations 
régulières avec les entreprises, particulièrement les 
Pme les plus vulnérables face aux coûteuses bar-
rières réglementaires.

z   L’accord doit inclure un mécanisme efficace de règle-
ment des litiges.

z   une structure efficace de gouvernance doit être in-
staurée pour gérer l’union économique et mettre en 
place les réformes nécessaires. Le modèle existant, 
qui repose sur le consensus, est un motif d’inaction 
parce toute province ou tout territoire peut y oppos-
er son veto ou retarder les réformes significatives. 
L’union européenne a mis en place un mécanisme de 
scrutin à majorité qualifiée pour contrer cette inertie.

L’engagement constant des parties prenantes revêt une 
importance critique si l’on veut s’assurer que les barrières 
au commerce soient identifiées et démantelées rapidement. 
Créer une fenêtre numérique où ces parties prenantes peu-
vent faire état de ces empêchements et recevoir une réponse 
en temps opportun serait une bonne première étape.

Les premiers ministres du Canada se sont engagés à 
renforcer et à moderniser l’aCi lors de leur conférence 
annuelle d’août 2014; ils ont aussi promis d’en livrer une 
version révisée avant mars 2016, mais aucun progrès n’a 
été enregistré depuis lors. Le seul fait d’organiser une 
rencontre entre les ministres responsables s’est avéré un 
véritable défi. Les provinces et les territoires doivent réal-
iser qu’il faut du leadership et de l’engagement si l’on sou-
haite mettre des réformes en place.
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« Si les producteurs de lait 
canadiens obtiennent un 
bon succès sur les marchés 
d’exportation (dans les 
prochains dix ans), et qu’ils 
atteignent des volumes 
d’exportation égaux à la 
moitié de ceux de la Nouvelle-
Zélande, la production 
annuelle du Canada 
passerait de 8 milliards à 
20 milliards de litres, et les 
Canadiens retireraient 1,3 
milliard de dollars de ces 
gains en efficacité. »
Le CONFereNCe bOArD DU CANADA,  
« reforming Supply Management – the Case 
for Growth », mars 2014

reCOmmANDATION NO 15 :  
revoir les barrières qui empêchent 
les fournisseurs canadiens d’être 
concurrentiels sur les marchés 
internationaux

Bon nombre de lois et de règlements en place au Canada 
nuisent à notre compétitivité mondiale. nous continuons 
d’ériger des barrières qui empêchent les produits, les ser-
vices et les capitaux de circuler, et ce, dans une série de 
grands secteurs de l’économie comme l’agriculture, l’in-
dustrie et les services.

ne mettre l’accent que sur le marché canadien était peut-
être une stratégie commerciale acceptable autrefois, mais 
dans le village global d’aujourd’hui, ce modèle étouffe la 
croissance et l’emploi. Le Canada doit revoir ses lois et ses 
règlements protectionnistes afin que les entreprises de 
toute envergure et dans tous les secteurs puissent saisir 
les occasions d’affaires internationales qui se présentent 
à elles.

z   Les producteurs laitiers et avicoles, qui sont les prin-
cipaux bénéficiaires de la gestion de l’approvisionne-
ment, auraient beaucoup à gagner de l’exportation. Le 
gouvernement fédéral doit créer un plan en collabora-
tion avec les industries soumises à la gestion des appro-
visionnements afin de les aider à exploiter ce potenti-
el. Ce plan doit être mis en place par étapes afin que 
les producteurs et les transformateurs aient le temps 
nécessaire pour s’ajuster aux possibilités et aux prob-
lématiques d’un tel environnement plus concurrentiel.

z   La technologie modifie fondamentalement la marche 
des affaires pour les entreprises. de plus en plus, les 
Pme sont particulièrement capables d’aller chercher 
des clients partout dans le monde grâce à des plate-
formes technologiques peu dispendieuses. Pour aider 
à faciliter le commerce chez les Pme, le gouvernement 
devrait augmenter le seuil du « de minimis »¹⁵.  

z   Le Canada a la possibilité de devenir un centre in-
ternational de production, mais pour ce faire, il faut 
se pencher sur l’élimination des droits douaniers 
pour réduire le coût des intrants et rendre les entre-
prises canadiennes plus compétitives. Ceci leur per-
mettra d’étendre leurs exploitations et d’accroître leur 
présence dans les chaînes de valeurs mondiales.
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investissements étrangers directs vers le Canada (en millions $ Can) 

Source:  Statistique Canada

investissements étrangers directs en provenance Canada (en millions $ Can)

Source:  Statistique Canada
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reCOmmANDATION NO 16 :  
Clarifier le régime d’investissements 
étrangers du Canada

La faible population du Canada et son grand appétit 
pour des capitaux afin de développer sa base industrielle 
soulignent la nécessité d’avoir en place une politique de 
portes ouvertes envers les investisseurs. Les investisse-
ments étrangers représentent aussi des avantages en 
matière d’expertise de gestion, d’innovation et de nou-
velles occasions d’affaires.

Le Canada doit examiner ses règlements en matière 
d’investissements étrangers à la lumière de ceux de ses 
principaux concurrents comme les États-unis et l’aus-
tralie pour s’assurer que nous ne nous plaçons pas en po-
sition de désavantage.

Le gouvernement a fait des progrès en vue de la mod-
ernisation de la Loi sur investissement Canada. Les dispo-
sitions et les détails de l’examen de la sécurité nationale, 
attendus depuis longtemps, ont été publiés en mars 2015. 
Ces nouvelles dispositions relèvent le principal seuil d’ex-
amen des investissements étrangers et modifient la méth-
ode d’évaluation pour la plupart des investissements en 
la faisant passer de la valeur des actifs à la valeur de l’en-
treprise, soulignant ainsi l’engagement du Canada envers 
un régime ouvert en matière d’investissements étrangers.

selon l’oCde, le Canada se classe au milieu des écon-
omies avancées en matière d’ouverture pour les inves-
tissements étrangers directs. nous devons principale-
ment ce piètre rendement aux restrictions en matière de 
propriété étrangère par secteur dans des domaines com-
me les télécommunications, les industries culturelles, la 
radiodiffusion, les services de transport et la production 
de l’uranium. Ces empêchements devraient être revus 
régulièrement pour évaluer s’ils sont toujours dans l’in-
térêt public.

une plus grande transparence serait aussi souhaitée en 
matière de sécurité nationale, notamment en exigeant la 
publication de données générales sur les demandes et 
les examens. Le parlement et le public devraient être in-
formés du nombre d’examens de sécurité nationale effec-
tués chaque année et du nombre de demandes d’inves-
tissements qui sont rejetées. Le rapport annuel actuel sur 
la Loi sur investissement Canada, une innovation qui de-
vait faire preuve de transparence et combattre les alléga-
tions de pratiques opaques, ne contient aucun renseigne-

« Le processus d’examen 
des investissements est 
devenu plus incertain et 
il dissuade activement les 
investissements par les 
sociétés d’État, qui sont 
une grande source de 
capitaux mondiaux. Le 
gouvernement a du pain 
sur la planche pour délier 
les restrictions en matière 
d’investissements étrangers 
dans deux secteurs de pointe 
: les télécommunications et le 
transport aérien. »
PAUL bOOTHe, 
« Compete to Win: the Wilson panel report 
six years later », Conseil canadien des chefs 
d’entreprises. 



24  GroUpE DE trAVAIL DU CÉpI

ment sur les examens de sécurité nationale.
Les facteurs appliqués dans les examens de sécurité na-

tionale pourraient aussi être mieux communiqués, com-
me c’est le cas chez nos voisins du sud pour le Comité sur 
les investissements étrangers aux États-unis (le CFius) 
et les audiences du Congrès. Partager cette information 
permettrait aux investisseurs d’y voir plus clair. au fur et 
à mesure que l’on deviendra plus à l’aise avec les tests de 
sécurité nationale, le seuil des examens devrait être rele-
vé davantage.

enfin, le gouvernement fédéral doit envoyer un sig-
nal clair que les investissements par des entreprises 
d’État sont les bienvenues dans les nouvelles entreprises 
minières et énergétiques. Ces investissements pourraient 
faire croître le flux des ententes et les prix dans cet im-
portant secteur de l’économie tout en le maintenant sous 
la protection des dispositions de sécurité nationale de la 
Loi sur investissement Canada.

reCOmmANDATION NO 17 : 
 Améliorer les statistiques et les 
publications sur le commerce et les 
investissements en y ajoutant des 
données sur les filiales étrangères et 
les services.

Bien savoir mesurer les flux de commerce et d’investisse-
ments au Canada est critique pour mettre en place de 
saines politiques. Les statistiques sur le commerce des 
sociétés affiliées à l’étranger, tel qu’elles existent actuel-
lement, sont trop élargies et ne contiennent pas les chif-
fres annuels des ventes et les données de l’emploi sur les 
filiales étrangères au Canada par secteur et par pays.

Pour y remédier, statistique Canada doit améliorer 
les sondages existants pour obtenir des données supplé-
mentaires sur toutes les multinationales canadiennes à 
l’étranger et les multinationales étrangères œuvrant au 
Canada.

Les données sur le commerce des services doivent aussi 
être améliorées. Les services sont un important secteur 
de l’économie. en pleine croissance, ce secteur est passé 
de 65 % du PiB en 2000 à 70 % en 2012. autre fait import-
ant à noter, en 2009,les ventes d’entreprises canadiennes 
par des filières étrangères ont dépassé les chiffres des ex-

« Vu le rôle dominant 
que jouent les services 
au Canada, il est d’une 
importance critique de bien 
les mesurer, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. « 
La valeur substantielle du 
commerce transfrontalier 
des services par l’entremise 
de filiales étrangères, du 
commerce en ligne et du 
mouvement des fournisseurs 
de services est largement 
imbriquée dans d’autres 
statistiques ou encore elle 
n’est tout simplement pas 
comptabilisée. »
-
Lettre sur la coalition des services envoyée à 
l’honorable James Moore, 2013
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portations de produits et services combinés. il faut pou-
voir obtenir de l’information plus détaillée pour mieux 
comprendre ces tendances et leurs implications pour les 
politiques du commerce.¹⁶

reCOmmANDATION NO 18 :  
mettre en place un système national 
de traçabilité des aliments.

Le système agricole et agroalimentaire canadien revêt 
une importance critique pour l’économie canadienne 
puisqu’il se chiffrait à 6,7 % du PiB et qu’il représentait un 
emploi sur huit en 2013.¹⁷ Le succès du système dépend du 
commerce et de l’accès aux marchés mondiaux. Le Cana-
da est le cinquième plus grand importateur de produits 
agricoles et agroalimentaires au monde après l’union eu-
ropéenne, les États-unis, le Brésil et la Chine. Près de la 
moitié de l’agriculture primaire canadienne est exportée.

Créer un système alimentaire entièrement traçable 
au Canada renferme un grand potentiel pour la com-
pétitivité de ces secteurs et l’exportation. un tel système 
améliorerait la gestion du risque tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, réduirait l’impact des maladies et 
les inquiétudes quant à la sécurité des aliments.¹⁸ Par la 
même occasion, la traçabilité permettrait aux consom-
mateurs internationaux de faire davantage confiance aux 
produits alimentaires canadiens.

Ceci donnerait à l’agriculture canadienne un avantage 
unique et renforcerait la réputation du Canada comme 
fournisseur de produits agricoles et agroalimentaires 
sains, sécuritaires et de haute qualité à travers le monde.

reCOmmANDATION NO 19 :  
renforcer les consultations avec les 
parties prenantes lors de négociations 
commerciales

Les négociateurs de traités commerciaux ne peuvent livrer 
les meilleurs accords sans les conseils éclairés du secteur 
privé. il est donc vital de donner à ces experts et aux parties 
prenantes dans les dossiers toutes les occasions possibles 
de partager l’information sur les avantages et les possibles 
écueils des nouvelles ententes commerciales

« En tant que grand 
producteur agricole dans 
une petite économie ouverte 
et produisant plus que 
ce qui est consommé au 
chapitre domestique pour 
la plupart des produits 
agricoles, le secteur agricole 
et agroalimentaire canadien 
continue de dépendre de 
l’exportation. Le Canada 
compte également sur les 
produits importés pour 
répondre à la demande 
des consommateurs pour 
certains produits agricoles et 
agroalimentaires à longueur 
d’année. »

AgrICULTUre eT AgrOALImeNTAIre 
CANADA, 
« Vue d’ensemble du système agricole et 
agroalimentaire canadien », 2015
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Ces consultations devraient se fixer les objectifs suiv-
ants :

z   s’assurer que les décideurs politiques et les négocia-
teurs ont en mains les meilleurs renseignements afin 
de négocier des ententes qui contribueront à la crois-
sance économique du Canada.

z   sensibiliser la population à ce que le gouvernement 
veut accomplir et ainsi promouvoir une discussion 
publique éclairée sur les mérites de la libéralisation 
du commerce.

z   Promouvoir une planification diligente afin que les en-
treprises soient prêtes à tirer profit des ententes dès 
qu’elles sont négociées

z   Favoriser la confiance du public à l’effet que les négocia-
tions sont basées sur la meilleure information possible. 

sur la base de ces considérations, les autorités 
devraient revoir le système actuel de consultations. Cet 
examen devrait se pencher entre autres sur la façon dont 
nos grands partenaires commerciaux effectuent leurs 
propres consultations domestiques, incluant comment 
elles utilisent les médias sociaux.

indépendamment du gouvernement, les entreprises 
ont un rôle important à jouer en s’engageant davantage 
dans les discussions sur les politiques au sein de l’organi-
sation de coopération et de développement économiques, 
du B20 et des forums régionaux comme le Conseil con-
sultatif des gens d'affaires de la Coopération économique 
asie-Pacifique. Le soutien des entreprises envers les as-
sociations et les groupes sans but lucratif qui soutiennent 
l’engagement du commerce mondial est vital. Les prin-
cipaux marchés de croissance pour le Canada, comme le 
mexique, bénéficieraient d’un engagement commercial 
soutenu par des associations et des groupes de réflexion.

reCOmmANDATION NO 20 :  
Utiliser la diplomatie économique 
pour faire valoir les intérêts 
économiques du Canada

Les relations d’État à État sont de plus en plus importantes 
lorsque l’on souhaite l’accès à des marchés dans plusieurs 
coins du monde. Ceci est particulièrement vrai dans les 

marchés émergents du monde en développement où le sec-
teur privé n'est pas aussi bien établi et où l’État joue sou-
vent un plus grand rôle dans divers aspects de l’économie.

Le Plan d’action sur les marchés mondiaux, lancé par 
le gouvernement fédéral en 2013 aligne les ressources de 
promotion du commerce du Canada afin d’aider les en-
treprises canadiennes à profiter d’occasions d’affaires 
dans les marchés émergents à haute croissance et les 
marchés traditionnels forts. La diplomatie économique 
est une composante clé du plan d’action et jouera un rôle 
prépondérant dans son succès.

reCOmmANDATION NO 21 :  
Identifier les outils servant 
à promouvoir le commerce 
et les investissements, tout 
particulièrement dans des 
domaines comme le financement 
des exportations, l’expansion des 
infrastructures et la stratégie 
énergétique nationale 

L’excellent régime canadien de financement des ex-
portations, incluant le secteur privé et exportations et 
développement Canada, doit s’aligner sur les nouveaux 
modèles de production mondiale. Le financement, les ga-
ranties de crédit et les assurances devraient être offerts 
aux filiales étrangères qui souhaitent prendre de l’expan-
sion et aux producteurs étrangers qui incluent des entre-
prises canadiennes dans leurs chaînes d’approvisionne-
ment mondiales. agir de la sorte permettrait au Canada 
de conserver son image sur les marchés étrangers et de 
protéger les emplois des sièges sociaux au pays.

mais il faut plus que le seul financement pour stimuler 
le commerce et les investissements.  Le potentiel com-
mercial du Canada a les mains liées par un manque d’in-
frastructures adéquates et nous devons nous doter d’une 
stratégie à long terme pour nous assurer que les produits 
canadiens aient accès aux marchés mondiaux rapidement 
et à moindre coût.

Le rapport sur la compétitivité mondiale du Forum 
économique mondial mentionne que les infrastructures 
inadéquates sont l’un des aspects les plus problématiques 
pour quiconque tente de faire des affaires au Canada. Le 
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pays se classe au 21e rang pour la qualité de ses installa-
tions portuaires, au 18e rang pour le transport ferroviaire 
et au 16e rang pour le transport aérien. nous pouvons 
sûrement faire mieux.

Pire, le Canada se retrouve au 130e rang quant aux tax-
es sur les billets d’avion et aux taxes aéroportuaires sel-
on le rapport sur la compétitivité dans les voyages et le 
tourisme préparé par le Forum. Le temps est venu de con-
sidérer nos aéroports comme des moteurs de développe-
ment économique plutôt que comme des sources de rev-
enus pour les gouvernements.

L’initiative relative à la porte d’entrée de l’asie-
Pacifique est un excellent modèle pour favoriser les 
chaînes d’approvisionnement entre l’amérique du nord 
et le reste du monde. son but est de créer le meilleur ré-
seau de transport possible avec l’asie. Le Canada devrait 
se servir de ce modèle pour examiner tous les aspects de 
ses infrastructures visant à favoriser le commerce dans le 
but d’en améliorer la qualité et l’efficacité, et d’en réduire 
les coûts. Ce modèle pourrait inclure des investissements 
en technologie pour améliorer la logistique entre les dif-
férentes formes de transport.

Les provinces ont demandé une stratégie au chapitre 
de l’énergie nationale, mais celle-ci n’a pas encore vu le 
jour. Cette stratégie aura des conséquences importantes 
pour les politiques entourant le commerce. Les prix des 
actifs canadiens en matière d’énergie, que l’on parle de 
services publics ou d’entreprises, sont typiquement bien 
en deçà des niveaux que l’on remarque sur les marchés 
mondiaux, et ce, principalement parce qu’un seul ache-
teur, les États-unis, compte pour 99 % de nos expor-
tations pétrolières et gazières.  un plan qui ouvrirait la 
porte aux régions côtières canadiennes pour la construc-
tion de pipelines, des installations portuaires améliorées 
et d’autres infrastructures donneraient aux exportations 
pétrolières et gazières un sérieux coup de pouce à longue 
échéance. 

reCOmmANDATION NO 22 : 
examiner les politiques canadiennes 
en matière d’immigration pour 
s’assurer que nous attirons et 
retenons les candidats les plus 
talentueux

reCOmmANDATION NO 23 :  
Créer une nouvelle catégorie de visas 
pour les immigrants qui établissent 
des entreprises internationales au 
Canada

des entrepreneurs chevronnés et des professionnels 
expérimentés sont une part vitale de tout projet visant 
à accroître le commerce et l’investissement. Le Canada 
devrait revoir ses politiques d’immigration pour s’assur-
er que les entreprises internationales basées au Canada 
puissent attirer les candidats talentueux dont elles ont 
besoin. Le gouvernement fédéral, pour sa part, doit pens-
er à une nouvelle catégorie de visas qui permettrait aux 
entreprises canadiennes d’amener au pays des travail-
leurs hautement qualifiés sur une base temporaire. Ce 
visa permettrait les entrées multiples et un accès rapide 
afin de soutenir l’activité des entreprises qui se qualifi-
eraient pour son utilisation.

en principe, les visas devraient pouvoir être traités par 
voie électronique. des procédures conviviales et de courts 
délais de réponse sont essentiels pour permettre au Can-
ada de ne pas être distancé par les autres pays. Le gouver-
nement devrait aussi étudier diverses façons d’encourag-
er les passagers qui se rendent dans des destinations hors 
du Canada, et qui en reviennent, à choisir un aéroport ca-
nadien plutôt qu’une infrastructure américaine comme 
point de transit.

de manière plus générale, le gouvernement devrait 
étudier de nouvelles voies pour des résidents permanents 
qui ont des connaissances requises dans tous les secteurs, 
y compris l’agriculture, la transformation des aliments, la 
fabrication avancée et les services.

recommandation no 24 : Fournir des ressources 
adéquates au système canadien de recours commerciaux

Les Canadiens n’entendent pas souvent parler des re-
cours commerciaux, mais ceux-ci sont partie intégrante 
des rouages du système de commerce mondial. des re-
cours commerciaux robustes (par exemple les droits an-
tidumping et les droits compensateurs) découragent les 
autres pays de subventionner leur production de façon 
inéquitable pour se doter d’un avantage concurrentiel. 
Le Canada doit s’assurer que nous avons les ressources 
nécessaires pour enquêter dans ces dossiers et un sys-
tème de tribunaux commerciaux réactifs. n
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