
 

 

Le 13 novembre 2020 
 
 
Lettre transmise par courrier électronique 
 
 
L’honorable Judy Sgro, c.p., députée 
Présidente, Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes 
 
 
Madame, 
 
Nous vous remercions de nous donner l’occasion de participer à l’étude menée par le Comité 
permanent du commerce international de la Chambre des communes sur les échanges commerciaux 
entre le Canada et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est le troisième marché d’exportation et la 
deuxième destination d’investissement direct à l’étranger du Canada. Malgré la position relativement 
élevée de cette relation dans nos statistiques commerciales, celle-ci peut encore se développer, car le 
Royaume-Uni est la cinquième économie mondiale et des entreprises continuent d’augmenter leur 
volume d’activités afin de profiter des avantages que leur offre l’Accord économique et commercial 
global Canada–UE (AECG), qui fixe actuellement les modalités entourant les échanges commerciaux 
entre nos deux pays. 
 
Pour appuyer l’étude du Comité, le présent mémoire explique pourquoi il est nécessaire d’opérer une 
transition de l’AECG à un accord commercial Canada–Royaume-Uni afin de réduire au minimum les 
perturbations à partir du 1er janvier 2021, et comment nous pouvons miser sur cet accord pour stimuler 
l’activité commerciale. 
 
Passage de l’AECG à un accord commercial Canada–Royaume-Uni 
La Chambre de commerce du Canada se réjouit des pourparlers qui ont été engagés entre les 
gouvernements canadien et britannique pour effectuer la transition de l’AECG à un accord bilatéral. Les 
entreprises canadiennes ont subi d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement en 
raison de la COVID-19 et elles ne souhaitent pas se heurter à d’autres difficultés en cette période 
d’incertitude économique. Idéalement, il faudrait connaître l’ensemble des conditions dans lesquelles 
se déroulent nos négociations, mais le calendrier des discussions entre le Royaume-Uni et l’UE n’est 
pas encore clairement défini et il échappe à notre contrôle. D’autres marchés importants, comme la 
Corée du Sud et le Japon, ont réussi à conclure des accords commerciaux avec le Royaume-Uni et 
nous devrions faire de même pour que nos activités commerciales ne soient pas perturbées. L’absence 
d’une entente de transition d’ici le 31 décembre 2020 aura plusieurs conséquences immédiates. 
 
Les droits de douane : Les entreprises canadiennes perdront leur accès préférentiel au marché 
britannique, ce qui rendra nos produits moins concurrentiels. Voici des exemples de produits assujettis 
à des droits de douane : 

• pour le sirop d’érable visé par le code SH 1702, les droits de douane peuvent atteindre 8 %; 

• pour les produits de bœuf visés par le code SH 0201, les droits de douane ad valorem peuvent 
atteindre 12 % et il y a des droits unitaires spécifiques par kilogramme. Pour les produits ayant 
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un CT prévu par l’AECG comme le bœuf, tout CT fixé dans un accord Canada–Royaume-Uni 
doit correspondre à des quantités viables sur le plan commercial;  

• pour les produits du homard visés par le code SH 030632, les droits de douane peuvent 
atteindre 10 %; 

• pour les plastiques visés par le code SH 3908, les droits de douane peuvent atteindre 6 %; 

• pour les camions visés par le code SH 8427, les droits de douane peuvent atteindre 4 %; 

• pour les véhicules visés par le code SH 8703, les droits de douane peuvent atteindre 10 %.  
 
La coopération en matière de réglementation : Le mécanisme prévu dans l’AECG pour encadrer les 
discussions essentielles sur la réglementation relativement aux barrières tarifaires non commerciales 
en matière d’agriculture a empêché des entreprises canadiennes de réaliser pleinement leur potentiel 
d’accès aux marchés. S’il n’y a pas d’accord d’entente de transition, les organismes de réglementation 
seront moins poussés à continuer les négociations pour résoudre ces problèmes importants. En outre, 
la poursuite des discussions sur la réglementation permettra d’effectuer les travaux sur les protocoles 
d’évaluation de la conformité, qui allègent le fardeau des entreprises devant faire homologuer des 
produits. 
Les services : Il faut veiller à ce que les entreprises canadiennes continuent d’avoir accès aux gens de 
talent, comme le prévoit le chapitre de l’AECG sur les séjours temporaires pour les catégories des 
personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et des fournisseurs de services 
contractuels. Ces dispositions permettent aux sociétés de pourvoir des postes essentiels en transférant 
au Canada des spécialistes d’entreprises situées à l’étranger, ou de combler des manques dans la 
chaîne d’approvisionnement d’une entreprise. En ce qui concerne l’autorisation d’admission 
temporaire, sans entente de transition, nous perdrons aussi la structure établie dans le chapitre en 
question au sujet de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.  
 
La Chambre de commerce du Canada n’a pas terminé sa propre modélisation, mais d’autres travaux 
réalisés à cet égard peuvent servir de guide sommaire. En 2018, l’économiste canadien Dan Ciuriak a 
effectué une analyse dans le cadre de l’étude d’impact de l’AECG menée par le gouvernement 
britannique. Selon cette étude, la valeur de la participation du Royaume-Uni à l’AECG s’élevait à 
environ 1,2 milliard de livres sterling (l’équivalent de 2 milliards de dollars canadiens) du PIB du 
Canada et à 1 milliard de livres sterling (soit l’équivalent de 1,9 milliard de dollars canadiens) en 
exportations vers le Royaume-Uni1. Il est vrai que ces chiffres ne constituent pas une mesure précise 
de la relation commerciale entre le Royaume-Uni et le Canada, car nous ne connaissons pas la 
structure finale des ententes commerciales entre le Royaume-Uni et l’Europe, d’une part, et le Canada, 
d’autre part. Il s’agit de projections pour 2030 qui servent d’indicateur quant à l’importance de conclure 
une entente commerciale avec le Royaume-Uni. 

 
1 Voir le tableau 7 du rapport produit en janvier 2018 par Ciuriak Consulting Inc, intitulé The Impact of the EU-
Canada Comprehensive and Economic Trade Agreement on the UK, dont voici le lien : 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/708803/Impact
_of_the_EU-Canada_Comprehensive_Economic_and_Trade__Agreement_on_the_UK.pdf [DISPONIBLE EN 
ANGLAIS SEULEMENT]. 
 
Voir également le document publié le 17 mai 2018 par le ministère britannique du Commerce international, intitulé 
Impact assessment of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between the European Union 
and Canada, dont voici le lien : https://www.legislation.gov.uk/ukia/2018/82/pdfs/ukia_20180082_en.pdf 
[DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. 
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3 

 
Enfin, puisque l’entente de substitution à l’AECG est souvent appelée « accord transitoire », il est 
important d’expliquer clairement aux entreprises ce que cela signifie concrètement pour leur permettre 
d’entreprendre une planification à moyen et à long terme. 
 
Miser sur l’accord transitoire pour stimuler l’activité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni 
En plus de profiter aux exportateurs, le passage de l’AECG à un accord bilatéral crée un point de 
référence solide pour favoriser le resserrement des relations. Par conséquent, dans le cadre de l’étude 
du Comité, la Chambre de commerce souhaite souligner plusieurs aspects où la relation bilatérale peut 
être approfondie dans l’intérêt des deux pays. 

• Le commerce numérique : Depuis la négociation de l’AECG, les discussions mondiales sur les 
règles du commerce numérique ont pris une place de plus en plus grande dans les ententes 
bilatérales et multilatérales. Des chapitres portant sur le commerce numérique ont aussi été 
négociés dans le cadre du PTPGP et de l’ACEUM. Les futurs pourparlers commerciaux entre le 
Canada et le Royaume-Uni doivent inclure ces dispositions afin d’encadrer au moyen de 
paramètres définis la transmission de données entre les deux pays par les entreprises.  

• La coopération réglementaire : À mesure que les droits de douane diminueront, les gains futurs 
du commerce de marchandises reposeront sur la coopération réglementaire. Comme on l’a 
mentionné précédemment, il est nécessaire de poursuivre ces discussions à court terme. 
Cependant, comme le Royaume-Uni prendra le contrôle de sa politique commerciale, nous 
devons tenter d’accélérer le travail des organismes de réglementation pour produire des 
résultats tangibles qui entraîneront une augmentation des exportations canadiennes. 

• La cybersécurité et la défense : Parallèlement au commerce numérique et à la coopération 
réglementaire, la cybersécurité du gouvernement et des entreprises revêt une importance 
primordiale. Les gouvernements canadien et britannique doivent mettre au point des 
mécanismes pour renforcer la coopération en matière de cybersécurité et, ainsi, appuyer les 
objectifs de sécurité nationale et encourager les dialogues entretenus par le Groupe des cinq, 
en plus d’accroître la capacité des entreprises à établir des coentreprises et à accéder aux 
marchés publics. 

• Les restrictions à l’exportation : La pandémie de COVID-19 a démontré les risques qui peuvent 
être associés aux restrictions à l’exportation pour la circulation des produits essentiels. Pendant 
leurs futurs pourparlers, le Canada et le Royaume-Uni doivent explorer des moyens de limiter 
davantage le recours aux restrictions à l’exportation dans un contexte bilatéral, tout en assurant 
la sécurité nationale et la santé publique. De cette manière, on offre un certain degré de 
certitude aux entreprises et on établit un point de référence utile pour d’autres pays. 

• Les qualifications professionnelles : Les dispositions de l’AECG sur la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles n’atteignent pas encore leur plein potentiel auprès des 
associations professionnelles. Les gouvernements canadien et britannique doivent revoir ces 
dispositions afin de trouver des moyens pour que les associations professionnelles des deux 
pays y aient davantage recours, ce qui renforcera l’utilité des dispositions sur la mobilité de la 
main-d’œuvre. 

• Les minéraux critiques : Les réserves mondiales des minéraux des terres rares qui entrent dans 
la fabrication de nombreux produits de haute technologie demeurent dangereusement 
concentrées dans certaines régions. Dans le cadre de leurs futurs pourparlers, le Canada et le 
Royaume-Uni doivent chercher des moyens d’augmenter l’exploitation et la distribution de ces 
minéraux critiques par le secteur privé.  
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• La durabilité : Puisque le Royaume-Uni s’est engagé à atteindre la cible de zéro émission nette 
d’ici 2050, nous devons chercher des moyens d’utiliser nos programmes commerciaux pour 
accroître la coopération sur les politiques relatives à la durabilité ainsi que les exportations de 
biens et services environnementaux. Qui plus est, les entreprises canadiennes ont la ferme 
intention de veiller à ce que les échanges commerciaux stimulent des activités économiques 
durables. La reconnaissance accrue des progrès réalisés pour accroître les critères ESG des 
produits énergétiques serait avantageuse pour les exportateurs canadiens. Les futurs 
pourparlers avec le Royaume-Uni doivent mettre l’accent sur l’atteinte de cet objectif au moyen 
de normes reconnues par les deux pays. 
 

• L’approvisionnement dans le secteur de la santé : Le Canada et le Royaume-Uni font face à 
des défis semblables quant au vieillissement de la population et à l’augmentation du budget de 
la santé. Un moyen pratique de resserrer les relations commerciales consisterait à utiliser la 
structure de l’accord commercial pour assurer la cohérence de politiques d’approvisionnement 
axées sur la valeur, plus particulièrement dans le secteur des sciences de la vie. En outre, les 
gouvernements devraient mettre à profit l’expérience acquise par le Royaume-Uni en ce qui 
concerne le processus d’approbation des produits innovants par l’intermédiaire de l’évaluation 
des technologies de la santé afin d’éclairer l’approche qu’adoptera le Canada pour l’avenir. 
Ainsi, les contribuables en auraient plus pour leur argent et les résultats pour les patients 
seraient meilleurs. 

• La facilitation du commerce : La pandémie mondiale a fait ressortir l’importance de la circulation 
efficace des biens à l’échelle internationale et a placé l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement au centre de l’attention. Les dispositions de l’AECG sur le régime douanier 
et la facilitation des échanges sont importantes dans le contexte commercial mondial en 
évolution et elles jettent des bases qui favorisent la coopération. Le Canada et le Royaume-Uni 
doivent toutefois envisager la possibilité de mettre en place d’autres mesures pour moderniser 
les formalités douanières afin de faciliter la circulation des biens. 

• La mobilité de la main-d’œuvre et les exigences relatives à l’admission : Bien que les services 
constituent une part relativement modeste de nos exportations, ils représentent une excellente 
occasion de croissance par l’intermédiaire du mode 3 (investissement étranger) et du mode 4 
(admission temporaire). Lors de ses futurs pourparlers avec le Royaume-Uni, le Canada devrait 
envisager des mesures qui aideraient les entreprises à muter plus facilement du personnel 
qualifié au Royaume-Uni afin de mener leurs activités d’investissement à l’étranger. Les deux 
gouvernements devraient également faciliter l’admission temporaire dans le volet des 
fournisseurs de services contractuels afin de réduire au minimum le fardeau des exigences de 
parrainage. Parallèlement aux règles d’admission, les autorités frontalières canadiennes et 
britanniques doivent envisager la mise en place de programmes pour les voyageurs dignes de 
confiance afin de faciliter la circulation aux points d’entrée. Il serait utile de coordonner les 
éventuels programmes communs avec les États-Unis, compte tenu des programmes qui 
existent déjà entre le Canada et le Royaume-Uni, respectivement, et le service des douanes et 
de la protection des frontières des États-Unis.  

 
Nous remercions le Comité de l’attention qu’il portera à nos recommandations et de nous avoir invités à 
témoigner devant ses membres pour discuter du sujet plus à fond. 
 
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
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Mark Agnew 
Directeur principal, Politiques internationales 
Chambre de commerce du Canada 
 
 
 
 


