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Les accords de libre-échange (ALE) du Canada

Le Canada a ratifié 
15 ALE

Avec un accès préférentiel à 1,5 
milliard de consommateurs

Avec 49 pays*

L'Accord de continuité du commerce entre le Canada et le Royaume-Uni (ACCRU) n'est pas inclu dans le nombre total d'ALE, car il n'est pas en vigueur, mais il a été inclus dans le nombre de marchés, car le Canada 
maintient un accès préférentiel pour ses produits au Royaume-Uni par le biais d'un protocole d'accord.



Non-discrimination

Transparence

Règles prévisibles

Accès préférentiel

Les ALE aident les exportateurs canadiens



Connaissance détaillée de l'ALE

AECG PTPGP
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7%
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Source : Consultation sur l'opinion publique d'Affaires mondiales Canada sur la sensibilisation des entreprises canadiennes aux ALE (2019). 

Sensibilisation au sujet des ALE - Recherche sur l'opinion publique

Peu ou pas de connaissance de l'ALE



Comment éliminer les droits de douane lors de l'exportation de marchandises

InfoTarif.ca
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Déterminer le bon 
classement tarifaire

Déterminer la 
préférence tarifaire

Confirmez si votre produit 
répond aux règles d'origine

Demander un 
traitement préférentiel

5 Produits 
d'exportati
on



ACEUM - Ce qui demeure et ce qui est maintenant différent

Quelles sont les différences entre 
l’ACEUM et ALENA ?

• Accès aux marchés de l'ALENA
• Environnement commercial prévisible
• Majorité des règles d'origine
• Entrée temporaire pour les gens d'affaires

Ce qui reste le même entre 
l’ACEUM et ALENA ?

• Nouveaux chapitres traitant des questions de 
commerce moderne

• Nouvel accès aux marchés agricoles
• Renforcement des règles d'origine pour les 

automobiles
• Pas d'ISDS applicable au Canada
• Aucun chapitre sur les marchés publics 

applicable au Canada
• Recours spécial pour les mesures correctives 

commerciales (ch. 19 de l'ALENA)



Avis de marché
1700 Quotidiennement

Dossiers archivés 
Voir qui a remporté les offres 
précédentes

AECG - Marchés publics
Tenders Electronic Daily - TED.Europa.EU

Les codes CPV*
Comme le SCIAN pour les marchés publics 
de l'UE

Conditions d'éligibilité
Voir l'Accord sur les marchés publics mondiaux



IMPACT DE L'AECG LE SAVIEZ-VOUS ?
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Les 5 principales exportations de marchandises à croissance rapide vers 
les marchés de l'UE28 
(Pré-CETA vs CETA Année 3) 

Aluminium Produits
chimiques

inorganiques

Engrais Préparations 
de légumes

Grains 
oléagineux

Croissance du commerce de marchandises entre le Canada et 
l'UE28

9,6% Exportations du Canada vers l'UE (pré-AECG vs AECG 

Année 3)

7,4 % Importations du Canada en provenance de l'UE (pré-

AECG vs AECG Année 3)

En moyenne, les exportations 
canadiennes dans le cadre de l'AECG 
laissaient sur la table 38 % des 
économies tarifaires potentielles par an, 
soit près de 361 millions de dollars 
canadiens au total de 2018 à 2020. 

Ce montant aurait été suffisant pour 
couvrir le coût de construction de la 
Tour CN (environ 314 millions de dollars 
canadiens en tenant compte de 
l'inflation).



Outils et ressources

Site Web de l’ACEUM pour les PME

Site web et boîte à outils AECG

Site web et vidéos du PTPGP

Site Web de l'ASFC

Recherche de tarifs



Merci !


