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Les Éleveurs de porcs du Québec ont accueilli
favorablement l’accord annoncé le 5 octobre dans
le cadre du Partenariat transpacifique (PTP).

Cet accord, avec douze pays, représente 800 millions de per-
sonnes et 40 % de l’économie mondiale. Les douze pays sont :
l’Australie, le Brunei Darussalam, le Canada, le Chili, les États-
Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le
Pérou, la République de Singapour et le Vietnam.

Grâce à l’entente, les éleveurs de porcs québécois pourront
jouer à armes égales face à leurs concurrents américains, pré-
servant ainsi leur posi on concurren elle sur les marchés,
notamment celui du Japon.

Le Partenariat transpacifique devrait perme!re aux éleveurs
de porcs de conserver leur capacité à exporter leur viande de
porc au Japon dans des condi ons concurren elles compa-
rables à celles des États-Unis, leur compé teur le plus impor-
tant sur ce marché, et avantageusement par rapport aux pays
qui ne par cipent pas à l’entente, tels le Danemark et le Brésil.
Il est important de noter que le Japon reconnait la grande qua-
lité du porc québécois : les coupes à plus forte valeur ajoutée y
sont exportées, ce qui cons tue le marché le plus rémunéra-
teur pour les exportateurs de porc québécois. Le PTP permet-
trait également d’améliorer les modalités d’accès aux marchés
des autres pays membres, par exemple le Vietnam, et pourrait
aussi présager un accès à des pays qui souhaiteraient se joindre
à cet accord dans l’avenir, comme la Chine ou la Corée du Sud.

Martin Archambault, rédacteur en chef | Éleveurs de porcs du Québec marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Le secteur porcin réserve
un bel accueil au partenariat
transpacifique

COMMERCE INTERNATIONAL

« La conclusion de cet accord est une bonne nouvelle pour les
éleveurs de porcs et l’ensemble du secteur porcin québécois,
tourné vers les exporta ons. Ce!e entente donne des règles
du jeu claires et concurren elles vis-à-vis de nos compé teurs.
Les ententes commerciales font par e d’une stratégie globale
qui, combinée à un appui gouvernemental aux inves ssements
en ma ère de recherche, de santé ou de bien-être animal,
nous perme!ent d’être compé  fs et de  rer profit du plein
poten el de notre filière », a déclaré David Boissonneault, pré-
sident des Éleveurs de porcs du Québec.

duBreton heureux de l’accord
Pour Vincent Breton, président de duBreton, l’adhésion du
Canada au Partenariat transpacifique est une très bonne nou-
velle. « Nous sommes conscients que beaucoup d’eau coulera
encore sous les ponts avant d’en évaluer les retombées
directes. Chose certaine, cependant, un tel accord était néces-
saire pour ouvrir de nouveaux marchés. »

David Boissonneault, président
des Éleveurs de porcs du Québec

Vincent Breton,
président de duBreton.
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Selon M. Breton, il y a cependant toujours
des risques. « Les Japonais pourraient
tout de même conclure des ententes avec
d’autres pays. Il faudra voir. »

Pour le président de duBreton, il n’en
demeure pas moins que le Partenariat
transpacifique représente une belle
opportunité d’affaires. « Une entente
de ce!e nature, d’une telle envergure,
est toujours posi"ve pour une produc-
"on comme la nôtre, le porc, qui n’est
pas con"ngentée. Toute entente per-
me!ant de diminuer les barrières tari-
faires, voire de les éliminer, et d’ouvrir
ainsi les fron"ères ne peut qu’avoir
comme conséquences des retombées
posi"ves pour les exporta"ons et
ouvrir d’autres marchés », a conclu
Vincent Breton.

Des marchés importants
selon Canada Porc Interna onal
« Pour Canada Porc Interna"onal, ce qui
comptait le plus, c’était le Japon. En fait,
c’était surtout de ne pas être désavan-
tagé par rapport aux États-Unis dans
nos échanges commerciaux avec le
Japon », a indiqué Jacques Pomerleau,
président de Canada Porc Interna"onal,
l’agence de promo"on des exporta"ons
de l’industrie canadienne du porc. Il
s’agit d’une entreprise conjointe du
Conseil des viandes du Canada et du
Conseil canadien du porc.

Comme l’a rappelé M. Pomerleau, le
Canada exportait déjà du porc avec le
Japon, mais la ra"fica"on du Partena-
riat transpacifique lui perme!ra de
concurrencer sur le même pied d’éga-
lité avec les autres pays fondateurs de
l’accord. « Nous bénéficierons des
tarifs réduits prévus par le partenariat.
Nous pourrons ainsi concurrencer avec
non seulement les États-Unis, mais
également avec le Mexique et le Chili,
puis avec le Brésil et des pays euro-
péens, comme le Danemark notam-
ment », a fait valoir le président de
l’agence canadienne.

Le Partenariat transpacifique favori-
sera aussi l’accès aux autres pays
membres comme le Vietnam. Canada
Porc Interna"onal, grâce à l’entente,
entrevoit également d’autres avan-
tages. « À moyen terme, peut-être
dans un horizon de 5 à 7 ans, nous
aurons la possibilité d’augmenter le
nombre de produits transformés. Nous
con"nuerons d’intensifier nos efforts
pour diversifier et accroître les pro-
duits à valeur ajoutée pour l’exporta-
"on », a men"onné M. Pormerleau.

Le Conseil des viandes du Canada
se réjouit de l’accord
Le Conseil des viandes du Canada s’est
réjoui de la réussite des négocia"ons
du Partenariat transpacifique. Pour
l’organisme qui représente l’industrie
de la transforma"on de la viande ins-
pectée au fédéral, le PTP est une ini"a-
"ve essen"elle pour déterminer les
perspec"ves d’avenir du commerce
interna"onal et de la compé""vité
pour tous les agriculteurs et les trans-
formateurs du secteur agricole et
agroalimentaire du Canada dépendant
des exporta"ons. Selon le Conseil des
viandes, si le Canada n’avait pas signé
l’accord, la perte d’un accès compé""f
au colossal marché japonais aurait été
dévastatrice pour les éleveurs, les
transformateurs et plusieurs travail-
leurs du secteur.

Jacques Pomerleau, président de Canada Porc International

TABLEAU 1
Exporta ons de la viande
canadienne vers d’autres pays
par cipant au PTP

Australie 94 millions $

Chili 41 millions $

Mexique 340 millions $

Nouvelle-Zélande 25 millions $

Pérou 6 millions $

États-Unis 2,8 milliards $

Source : Conseil des viandes du Canada
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