Le Partenariat transpacifique :

Informations utiles pour les entreprises
canadiennes
Après plus de cinq ans de travail acharné, les négociations pour le Partenariat transpacifique
(PTP) se sont révélées fructueuses. En plein cœur d’une campagne électorale fédérale, l’entente
historique soulève beaucoup de questions et de débats au Canada à propos de ce qu’elle
représente pour les entreprises, l’économie et l’emploi. Toutes les parties ont exposé leurs grandes
lignes aux entreprises, mais la réalité est toujours plus nuancée. Voici ce qu’on sait pour l’instant.

Aperçu

Quels sont les avantages des accords commerciaux?
L’objectif principal des accords commerciaux est de rendre les affaires à l’étranger moins
coûteuses et plus simples pour les entreprises canadiennes. La plupart des pays prélèvent des
droits de douane ou d’importation sur les produits étrangers que leurs marchés achètent ou
vendent. Parfois, ils imposent aussi des limites aux secteurs dans lesquels les entreprises
étrangères peuvent investir ou sur le pourcentage d’une opération qu’ils peuvent acquérir. Il peut
être difficile pour les compagnies d’obtenir les visas et les permis nécessaires pour les gens et
l’information qui entrent et sortent des marchés. Les procédures douanières peuvent être
fastidieuses ou imprévisibles. En signant un accord, le Canada et ses partenaires commerciaux
s’engagent à réduire ce type de barrières.
Mais les accords commerciaux servent aussi à créer des règles de jeu équitables afin que les
entreprises canadiennes puissent être compétitives. Ils exigent des autres gouvernements que les
entreprises et les produits canadiens soient réglementés et imposés de la même façon que les leurs,
et ce, de façon transparente. Ils promettent de protéger les investissements canadiens et la
propriété intellectuelle contre le plagiat et le vol. Les accords offrent également des mécanismes
aux entreprises canadiennes afin d’obtenir un peu de répit contre les importations subventionnées
ou maintenues artificiellement à un prix bas.

Qu’est-ce que le PTP et qu’est-ce qui le rend si particulier?
Le PTP est un accord commercial entre 12 pays de la côte du Pacifique : le Canada, les États-Unis,
le Japon, le Mexique, le Vietnam, la Malaisie, l’Australie, le Chili, le Pérou, la Nouvelle-Zélande, le
Singapour et le Brunei. Il créera un marché financier couvrant près de 800 millions de
consommateurs et 40 % de l’économie mondiale.
Le Canada a déjà accès à plusieurs de ces pays, notamment par l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA), mais l’Asie est en train de rapidement devenir le cœur de l’économie
mondiale et le seul accord que nous avons passé avec cette région à ce jour est en Corée du Sud.
En une seule opération, le PTP offrira aux entreprises canadiennes un accès au Japon – la troisième
plus grande économie au monde – et 120 millions de consommateurs du Vietnam et de la

Malaisie. Éventuellement, le PTP pourrait inclure la Taiwan, l’Indonésie et les Philippines, ou
même la Chine et l’Inde — essentiellement, tous ceux qui voudront rejoindre le PTP.
Et le PTP n’est pas un accord commercial comme
les autres. C’est un modèle qui reflète les leçons du
passé et les défis du commerce international
moderne. Il existe de nouvelles règles encadrant le
commerce électronique, le commerce de services,
les médicaments novateurs et les sociétés d’État.
C’est le premier accord qui prend en compte les
besoins des petites et moyennes entreprises et qui
possède des normes de travail et de protection de
l’environnement pleinement applicables.

« La région Asie-Pacifique est un
marché de plus en plus important
pour les entreprises canadiennes.
Pour réussir dans ce marché, les
entreprises canadiennes doivent
bénéficier de règles de jeu équitables et
d’un ensemble de règles cohérentes
qui régissent le commerce. »
– John Chen, président exécutif et
chef de la direction de BlackBerry

En modernisant les règles commerciales des
principales économies, le PTP réussit là où
l’Organisation mondiale du commerce a échoué
depuis sa fondation en 1994. Ce sera un « accord évolutif » soutenu par des comités
intergouvernementaux et une commission centrale, offrant au bloc commercial un rôle de premier
plan dans le futur du système commercial multilatéral.

Quelles entreprises seront les plus avantagées?
En théorie, les entreprises canadiennes qui vendront leurs produits au Japon, au Vietnam et en
Malaisie sont les grandes gagnantes. Elles économiseront des millions de dollars alors que les
droits à l’importation affligent présentement un grand nombre de produits canadiens :
agroalimentaire, fruits de mer, bois, produits chimiques, matériel aérospatial et industriel, etc. Le
PTP aidera également les entreprises de ces marchés à réglementer les défis liés à la salubrité
alimentaire, aux codes du bâtiment, à la lutte contre les parasites et au respect des normes
techniques. Pour certaines entreprises, le PTP pourrait tout changer. Par exemple, les producteurs
et les transformateurs de bœuf s’attendent à doubler ou à tripler leurs exportations rien qu’au
Japon.
De nouveaux débouchés américains seront disponibles. Pendant les négociations, le Canada a
insisté pour mettre fin aux politiques « Acheter américain » qui empêchent les fournisseurs
canadiens de participer à de grands projets d’infrastructures. Le PTP n’entraînera pas de
changements, mais il créera des occasions d’approvisionnement avec six gouvernements
régionaux importants, qui ensemble dépensent environ 4 milliards de dollars chaque année dans
le domaine de la construction. Plusieurs entreprises canadiennes possèdent déjà une expérience
dans la fourniture de produits pour ce type de projet.
Les importateurs canadiens seront eux aussi avantagés. Chaque année, les détaillants payent des
droits de douane de plus de 10 milliards $ en biens de consommation des marchés du PTP où le
Canada ne possède pas d’accords commerciaux. Presque tous ces droits de douane seront
éliminés, ce qui diminuera les coûts tout en offrant des options d’approvisionnement plus souples
aux entreprises. De façon similaire, les sociétés extractives canadiennes qui opèrent dans les
environs pourront bénéficier d’économies lorsqu’elles importeront de l’équipement et d’autres
matériaux du Canada et d’autres marchés du PTP.
Les entreprises du secteur des services — banques, assurances, technologies de l’information,
conseillers en gestion, architecture et ingénierie — croient elles aussi que le PTP possède un
énorme potentiel. Ces firmes représentent une part de croissance rapide du commerce du Canada
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avec l’Asie et plusieurs ont accru leur présence locale dans ces domaines. Le PTP protègera leurs
investissements, il leur assurera une réglementation impartiale et il leur permettra de trouver plus
facilement les techniciens et les gérants nécessaires pour diriger une entreprise.

Devrions-nous être inquiets pour les fabricants canadiens?
Même si beaucoup de fabricants seront avantagés par les nouveaux débouchés, certains sont
inquiets à l’idée que ces gains seront accompagnés de pertes dans d’autres domaines. Cependant,
ce résultat est loin d’être inévitable, surtout si les personnes affectées ont suffisamment de temps
et de soutien pour s’adapter et profiter des avantages du PTP.

« Nous n’avions d’autre choix que
nous présenter à la table des
négociations avec les gros joueurs.
Lorsque vous décidez de joindre la
ligue majeure et que vous choisissez
les règles du jeu, la prochaine étape
est de comprendre ce qu’il faut faire
pour être compétitif. »
– Ray Tanguay, conseiller automobile
en Ontario et au Canada, ancien
président de Toyota Canada

L’inquiétude principale concerne l’industrie
automobile, alors que le Canada devra maintenant
éliminer son tarif à l’importation de longue date de
6,1 % sur les voitures particulières du Japon et
autoriser plus de pièces et de véhicules de l’étranger
sur le marché. On craint que cette nouvelle
compétition nuise à l’analyse de rentabilité d’une
implantation au Canada alors que nous perdons déjà
une part de notre productivité au profit du Mexique
et du sud des États-Unis.

Mais le PTP fournit aussi une occasion pour les
entreprises d’élargir leurs horizons. Les avantages
pour la recherche et la conception au Canada
pourraient être combinés à des intrants
internationaux à des prix compétitifs et à un accès aux clients du Pacifique et de l’Atlantique. Des
constructeurs automobiles locaux ont déjà prévu d’utiliser le futur accord commercial entre le
Canada et l’Union européenne pour produire pour ce marché, tandis que d’autres investissent de
façon locale dans de nouvelles technologies pour la conduite automatique ou les
voitures « connectées ». Quoi qu’il en soit, le PTP est un avertissement pour ce secteur. Les
entreprises et tous les niveaux de gouvernement devront utiliser la période de transition de
l’accord pour faire le point sur la situation et trouver un plan à long terme.
Même si plusieurs entreprises seront confrontées à de nouveaux défis, le PTP possède des mesures
de sécurité afin de s’assurer que les dés ne soient pas pipés. Le Canada a négocié le droit de
hausser les tarifs des véhicules japonais si l’importation venait à subir une hausse. De plus, les
membres du PTP discutent actuellement d’un mécanisme permettant de surveiller et d’empêcher
les pays de dévaluer leur devise afin d’offrir un avantage à leurs exportateurs.
Le PTP empêchera aussi les sociétés d’État de proposer une meilleure offre que les entreprises
canadiennes. L’industrie sidérurgique canadienne, par exemple, a passé les dernières années à
lutter contre un barrage d’importations à bas prix imposé par des pays comme la Chine et le
Vietnam. Leurs aciéristes soutenus par le gouvernement ont utilisé des prêts subventionnés pour
développer leur capacité de production, malgré un ralentissement de la demande. Le PTP exigera
qu’ils soient compétitifs sur une base commerciale sans avantages financiers ou en matière de
réglementation.
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Quel sera l’impact pour la technologie et l’innovation?
Pendant des décennies, les accords commerciaux ont échoué quant à pouvoir suivre le rythme de
l’évolution technologique qui a changé le commerce international. Le PTP offre plusieurs mises à
jour indispensables.
Il crée un nouveau cadre pour promouvoir le commerce électronique et l’économie numérique.
Les gouvernements ne seront plus capables de restreindre arbitrairement la libre circulation des
renseignements à l’étranger ou de demander aux entreprises de conserver leurs informations sur
des serveurs locaux. Le PTP les empêchera aussi de demander l’accès au code source d’un logiciel
d’une entreprise. L’utilisation de telles mesures dans un nombre grandissant de pays est une
véritable menace pour des milliers d’entreprises canadiennes qui dépendent de la circulation
transfrontalière des données pour vendre leurs produits en ligne, gérer les relations avec le client
ou profiter de l’entreposage à bas coût et de la puissance de traitement offerte par l’informatique
en nuage.
Même si des réformes récentes ont enligné les droits de la propriété intellectuelle avec la plupart
des exigences de l’entente, les protections des marques de commerce, du droit d’auteur et des
brevets du Canada seront améliorées dans les autres marchés du PTP. Par exemple, certains pays
n’offrent pas de mesures appropriées pour lutter
contre le commerce de marchandises piratées ou de
contrefaçon. D’autres devront prolonger la période
« L’accord commercial du PTP aidera
offerte aux entreprises pour recouvrir des
les entreprises canadiennes, même
investissements de nouveaux médicaments.
celles qui sont les chefs de file
Certains sont inquiets, toutefois, du fait que le PTP ne
va pas assez loin, surtout en ce qui concerne le
domaine biologique — un type de médicaments
novateurs difficile à protéger sous les brevets
pharmaceutiques traditionnels. Néanmoins, le PTP
devrait rendre les entreprises canadiennes plus
confiantes envers le développement et la mise sous
licence de leur propriété intellectuelle dans la région
du Pacifique.

mondiaux dans le secteur des services,
à obtenir un plus grand accès au
marché grandissant du pacifique tout
en s’assurant que des précautions
soient en place dans les domaines du
commerce numérique et de la vie
privée.”
– Rupert Duchesne, chef de la
direction d’Aimia

Qu’est-ce qui ne changera pas?
Le PTP est peut-être le plus gros accord commercial de l’histoire, mais il est important de se
rappeler que l’économie et le modèle social uniques du Canada resteront intacts.
Comme pour des accords précédents, le Canada a conçu un certain nombre des objectifs du PTP.
Nos règles sur l’investissement étranger dans les domaines de la télécommunication et de la
culture seront préservées. Rien dans l’accord n’empêchera le gouvernement au fédéral ou au
provincial de construire des infrastructures publiques, de financer la recherche et le
développement ou de continuer à offrir des soins de santé, de l’éducation et d’autres services
sociaux aux Canadiens. Le PTP n’influencera pas non plus les sociétés d’État comme RadioCanada, Postes Canada, Exportation et développement Canada et les autorités portuaires.
Les industries canadiennes laitières, de la volaille et des œufs continueront à fonctionner sous un
système de gestion des approvisionnements, même s’il y aura une légère augmentation dans
l’importation vers les pays du PTP. Le nouveau quota de produits laitiers sera de 3,25 % du
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marché national, dont la majorité devrait être remplie par les producteurs américains. Le ministre
du Commerce du Canada a proposé un montant de 4,3 millions $ pour indemniser les agriculteurs
et les aider à s’adapter aux nouvelles circonstances.

Comment les entreprises utiliseront-elles le PTP?
Toutes les entreprises canadiennes participant aux marchés du PTP sont couvertes par l’accord,
mais elles devront peut-être agir pour toucher aux avantages. Par exemple, afin de payer les droits
d’importation à coûts réduits, les entreprises devront certifier que leurs produits possèdent un
niveau minimum de valeur ajoutée dans la région du PTP.
Si un gouvernement étranger ne réussit pas à honorer ses engagements dans le cadre de l’accord,
les entreprises affectées peuvent demander au gouvernement canadien de déposer une plainte
officielle. Si l’affaire concerne un problème lié à un investissement ou à la propriété intellectuelle,
l’entreprise devrait pouvoir déposer une plainte contre le gouvernement étranger selon un
procédé que l’on appelle « le règlement des différends entre un investisseur et la Partie
contractante d'accueil » et qui pourrait offrir une indemnisation financière en cas de dommages.

Que se passera-t-il si le Canada ne signe pas?
« La participation du Canada dans les
accords internationaux comme le
Partenariat transpacifique est
absolument essentielle à la durabilité
des industries du bétail et de la
viande. Ils créent un environnement
qui permet aux agriculteurs et aux
transformateurs de rester compétitifs
autant sur le marché intérieur que le
marché étranger. »
– Hendry Mizrahi, président de
Lester Foods Limited

Non seulement nous manquerons de nouvelles
occasions pour nos entreprises, mais plusieurs d’entre
elles se retrouveront dans une situation pire encore
que le statu quo. Elles perdront des marchés
d’exportation importants au profit de firmes venant
des pays du PTP qui ne devront plus se plier aux
mêmes droits d’importation ou autres barrières
commerciales. Par exemple, l’industrie canadienne du
canola évalue ses pertes à 14 milliards $ sur une
période de 10 ans si nous ne faisons pas partie du
PTP.

Les entreprises canadiennes pourraient perdre leurs
chaînes d’approvisionnement nord-américaines
habituelles. L’ALENA restera en vigueur malgré le
PTP, mais les firmes internationales seront de plus en plus réticentes à investir dans les produits
canadiens si le contenu ne se qualifie pas pour l’accès à la région plus large du Pacifique. Plus
important encore, nous perdrons notre influence sur les règles commerciales au niveau mondial.
En tant qu’économie moyenne, le Canada a toujours été bien servi par des institutions régionales
et multilatérales, grâce auxquelles nous pouvons travailler avec les autres pour déterminer les
termes de nos relations commerciales ou d’investissements avec les puissances commerciales
établies et émergentes.

Quand le PTP entrera-t-il en vigueur?
Il reste encore plusieurs étapes à franchir avant que le PTP n’entre en vigueur. Les pays
participants sont parvenus à une entente de principe le 5 octobre, mettant fin aux négociations
officielles. Ils préparent le texte final qui sera présenté au public et signé. Il doit ensuite être ratifié.
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Dans la plupart des pays, cela signifie que les parlements nationaux doivent approuver l’entente
et effectuer tous les changements nécessaires aux règlements municipaux.
Si toutes les parties ratifient l’accord au cours des deux années suivant la signature, il entrera en
vigueur 60 jours après le dernier avis. Si toutes les parties ne ratifient pas l’accord au cours de ce
laps de temps, il pourra quand même progresser en utilisant une formule différente.
Le PTP pourrait devoir faire face à des obstacles politiques. Les partis de l’opposition du Canada
disent qu’ils devront réviser le texte avant de pouvoir l’approuver. Les États-Unis, le Japon et
l’Australie tiendront leurs élections l’an prochain et certains des chefs se sont déjà prononcés
contre l’entente.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter:DUUHQ(YHUVRQjZHYHUVRQ#FKDPEHUFDRXDX
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