
Page | 1 

Objectifs et approche 
• L’objectif de la présente série de

rapports d’évaluation des
possibilités (REP) consiste à
résumer les résultats d’un outil
d’établissement des priorités des
secteurs (OPS) qui sert à dresser
une liste des produits les plus
prometteurs afin que les
Canadiens puissent accroître leur
compétitivité à l’étranger.

• Chaque évaluation est basée sur
des relations commerciales
historiques et des réductions de
tarif ainsi que les commentaires
des intervenants internes et
externes afin de tirer parti de leur
expertise.

• Le processus de consultation
utilisé pour obtenir ces résultats a
permis d’établir des liens entre les
données et les réalités des
capacités canadiennes, des
besoins en innovation, des
questions liées à l’accès aux
marchés, et ainsi de suite, ce qui
finira par entraîner la prise de
décisions plus éclairées quant à
ce qui est requis pour qu’un
secteur particulier ait une
incidence sur la compétitivité sur
un marché donné.

• L’outil utilisé par Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC)
pour cette analyse est exclusif et
les données brutes ont été
fournies par le biais du Global
Trade Tracker.

Le plus grand marché au monde 
 

L’Union européenne (UE) est le deuxième partenaire commercial 
en importance du Canada et elle continue de conserver environ 20 % 
du produit intérieur brut (PIB) mondial; avec un marché qui compte 
plus de 500 millions de consommateurs et des importations de plus 
de 115 milliards de dollars (694 milliards de dollars si on inclut le 
commerce intérieur). L’UE présente un marché diversifié et en 
pleine expansion, regorgeant de possibilités pour les entreprises 
canadiennes. 

Même si elle est considérée comme étant une seule unité 
économique à bien des égards, l’UE n’est en aucun cas homogène. 
Une variété de différences en matière de culture, de langue, de 
marché et de démographie sont présentes et les efforts de 
marketing doivent être axés sur des pays précis ou des segments 
au sein de la région. Une approche régionale est nécessaire afin de 
cibler des possibilités précises pour le Canada aux fins de 
concurrence et d’approvisionnement. La culture des affaires au sein 
de l’UE accorde une grande importance aux relations et elle repose 
sur l’équité et la loyauté en matière de commerce. Il est essentiel 
pour le Canada d’accroître sa présence dans le plus grand marché 
du monde, tout particulièrement avec les avantages qui sont 
maintenant offerts par l’Accord économique et commercial global 
Canada-Union européenne (AECG). L’Europe attire le monde et 
elle annonce souvent les tendances en ce qui concerne les produits 
alimentaires. Elle attire également un vaste éventail de produits, 
des produits de base aux catégories de produits de qualité 
supérieure. 

Avant la mise en œuvre de l’AECG, le Canada était le 20e 
fournisseur en importance de produits agroalimentaires et de 
produits de la mer parmi les pays non membres de l’UE en 2015, 
avec une part de marché de 2,1 %. Les exportations canadiennes 
comprenaient aussi bien les produits en vrac (traditionnels et 
biologiques), comme le blé, les graines de lin et à canaris, que les 
produits de plus grande valeur comme la nourriture pour animaux 
de compagnie, les légumineuses transformées, les fruits congelés, 
les spiritueux et les produits de l’érable. 

Les plus importants importateurs de produits alimentaires 

 Opportunités canadiennes dans l’UE 
            Évaluation des occasions et des défis du marché — 2016 

 Les répercussions de l’AECG sur les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer 
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canadiens au sein de l’UE sont l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la France et 
l’Allemagne. La Belgique et les Pays-Bas sont d’importants points d’entrée pour les transbordements vers 
d’autres pays membres de l’UE et ils servent aussi d’intermédiaires vers de nombreux autres marchés 
partout dans le monde en raison du grand nombre de courtiers internationaux qui travaillent dans ces 
pays. 

 

Forces, possibilités et défis pour le Canada  
 

À l’aide d’une approche de modélisation à la fois quantitative et qualitative, l’Analyse des marchés 
mondiaux a classé tous les produits agroalimentaires et les produits de la mer importés par l’UE pour 
lesquels le Canada a une capacité de production et d’approvisionnement internationale. L’analyse a mis 
l’accent sur plus de 100 produits qui représentent 62 % des importations de l’UE et près de 89 % des 
exportations actuelles du Canada vers la région. Ces produits ont ensuite été alignés davantage en 19 
sous-secteurs et ils ont été présentés à divers experts d’AAC ainsi qu’au sein des 10 provinces 
canadiennes afin d’effectuer une évaluation plus poussée des perspectives et de déterminer les défis 
encore présents malgré la présence de l’AECG. Cette analyse approfondie a mené à la conception d’une 
feuille de route pour ces secteurs hautement stratégiques afin d’obtenir du succès au sein de l’UE à la 
suite de l’entrée en vigueur de l’AECG. 

Bien que tous les produits et les secteurs n’aient pas fait l’objet d’une analyse approfondie, tous les 
produits agroalimentaires et les produits de la mer ont été soumis au modèle quantitatif, lequel nous 
permet de classer chaque produit en fonction d’une série de mesures ou de critères quantitatifs, tels que 
la taille du marché, la croissance du marché, l’intensité des échanges du Canada et les réductions de 
tarif. Tous les renseignements sur les secteurs dont il n’est pas fait mention dans la présente section 
peuvent être obtenus en consultant le portail Web Faire des affaires en Europe ou en communiquant 
avec les membres du personnel de l’Analyse des marchés mondiaux d’AAC à l’adresse 
infoservice@agr.gc.ca. 

L’analyse ci-dessous mettra l’accent sur l’évaluation des possibilités dans une perspective de forces et de 
défis. 1) Les forces du Canada sont définies par un rendement élevé dans les plus grands secteurs 
d’importation de l’UE avec une forte croissance et dans les autres secteurs pour lesquels le Canada 
prévoit de réaliser des gains importants en raison de la baisse des tarifs grâce à l’AECG. 2) Les défis 
auxquels l’industrie doit encore faire face alors même qu’elle tente de tirer pleinement avantage des 
possibilités importantes et croissantes offertes par le marché. Ce ne sont pas de nouvelles questions, 
mais bien des problèmes persistants qui nécessitent qu’on leur prête plus d’attention en raison des 
conditions avantageuses temporaires d’accès au marché. Diverses activités de développement des 
marchés sont coordonnées par le biais de nos équipes fédérales-provinciales de mobilisation sur le 
développement des marchés internationaux (EMDMI), lesquelles orienteront le travail promotionnel et les 
efforts pour mieux soutenir l’industrie dans la résolution de certaines entraves au commerce qui ont été 
déterminées.  

  

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/?id=1410083148560
mailto:infoservice@agr.gc.ca
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Les possibilités les plus importantes et dont la croissance est la plus rapide 

Les possibilités les plus importantes représentant des importations de plus de 100 millions de dollars 
canadiens déterminées par le biais de notre processus comprennent : 

1. Le saumon atlantique frais ou réfrigéré 
Le marché du saumon frais dans l’UE a connu une augmentation de 21 % au cours des trois 
dernières années grâce à de nombreux facteurs, tels que les allégations santé et la confiance 
des consommateurs à l’égard des produits de saumon qu’ils achètent et qu’ils mangent. Le 
saumon atlantique frais ou réfrigéré et le saumon du Danube de l’UE obtenaient une grande part 
de marché de 8,4 milliards de dollars canadiens en 2015. La compétition forte au sein du marché 
provenait principalement de pays du nord de l’Europe, tels que la Norvège, la Suède et le 
Danemark. Parmi les fournisseurs de pays non membres de l’UE, le Canada était le 12e 
fournisseur en importance en 2015; il devait faire face à la concurrence de la Norvège, des îles 
Féroé et de l’Islande. Les exportateurs canadiens devraient être au courant de la sensibilité des 
prix dans ce secteur. 
 

2. La nourriture pour les chiens et les chats avec des importations de 7,9 milliards de dollars 
canadiens en 2015 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,7 % au cours des 
trois dernières années; la plupart des produits sont entrés par l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie. 
Les compagnies qui désirent tirer profit de cette possibilité doivent également prendre en 
considération la présence des barrières non tarifaires et des exigences précises en matière 
d’étiquetage. Les compagnies canadiennes doivent aussi tenir compte de leur sensibilité aux prix. 
Le Canada se classe actuellement au 6e rang parmi les fournisseurs de pays non membres de 
l’UE; les importations les plus importantes proviennent de la Thaïlande.  
 

3. Le blé dur est aussi très important avec des importations de 2,1 milliards de dollars canadiens en 
2015, principalement en Italie, en Belgique et en Allemagne, avec un TCAC de près de 18 % au 
cours des trois dernières années. Le Canada est le fournisseur le plus important et la 
concurrence principale est venue des É.-U. au cours de la même période. Les éléments à 
prendre en considération comprennent les exigences d’étiquetage de l’UE pour les produits 
transformés à base de blé auxquelles il peut être difficile de s’adapter, en plus de la concurrence 
des pays faisant partie de l’UE.  
 

4. Les produits de la crevette, qu’il s’agisse de crevettes nordiques surgelées, de conserves ou de 
crevettes transformées, pour lesquels l’UE a réalisé des importations de 1,8 milliard de dollars 
canadiens des fournisseurs de pays non membres de l’UE en 2015. Les trois principaux 
importateurs au sein de l’UE sont l’Espagne, la France et le Royaume-Uni et les trois principaux 
exportateurs de pays non membres de l’UE sont l’Équateur, l’Inde et l’Argentine. Le Canada se 
classe actuellement au 6e rang parmi les fournisseurs. Les exportateurs devraient être au courant 
des barrières non tarifaires et prendre d’autres facteurs en considération, tels que le besoin 
d’établir une chaîne d’approvisionnement, qui feront en sorte que les produits canadiens seront 
plus concurrentiels face à ceux des fournisseurs locaux de l’UE. 
 

5. Les produits du homard représentent également une possibilité très importante, puisque l’UE en 
a importé pour plus de 500 millions de dollars canadiens en 2015. Une fois de plus, la sensibilité 
aux prix et la concurrence interne représentent un défi, mais les importations de homard surgelé 
ont connu une croissance à un taux de croissance annuel composé de plus de 21 % de 2012 à 
2015. La France, l’Espagne et la Belgique sont les importateurs les plus importants et la 
concurrence du Canada parmi les pays non membres de l’UE vient surtout des États-Unis, du 
Nicaragua et des Bahamas. 
 

6. Les ventes de petits fruits frais, surgelés et transformés, tels que les canneberges, les bleuets et 
les framboises augmentent à un taux de croissance annuel composé de 20 % au sein de l’UE, 

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/aliments-pour-animaux-de-compagnie-en-union-europeenne/?id=1460463741823
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/rapport-exploratoire-la-boulangerie-dans-l-union-europeenne/?id=1462975152278
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/industrie-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1361290558432
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/industrie-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1361290558432
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/le-marche-des-bleuets-de-l-union-europeenne/?id=1458052054506
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atteignant 2,2 milliards de dollars canadiens en 2015. Les facteurs à prendre en considération 
pour ce segment comprennent les questions réglementaires, la sensibilité aux prix et la 
concurrence interne des pays membres de l’UE. Les acheteurs individuels de l’UE comprennent 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le Canada se classe au 10e rang parmi les pays 
non membres de l’UE; la Serbie, le Chili et le Maroc dominent tous les pays non membres de 
l’UE. 
 

7. Les pétoncles surgelés représentent aussi un marché très important au sein de l’UE avec des 
importations de près de 604 millions de dollars canadiens en 2015 et un haut taux de croissance 
annuel composé de plus de 12 % au cours des trois dernières années. Les pétoncles surgelés 
doivent respecter des exigences d’étiquetage précises au sein de l’UE; il y a également une 
concurrence interne et une sensibilité importante aux prix. Les pétoncles surgelés entrent surtout 
par la France, les Pays-Bas et la Belgique et les principaux fournisseurs sont les États-Unis, le 
Pérou et l’Argentine. 
 

8. Les lentilles ont fait l’objet d’importations de près de 333 millions de dollars canadiens en 2015 et 
le taux de croissance annuel composé a été de 14,6 % au cours des trois dernières années. Les 
exigences d’étiquetage sont importantes et la sensibilité aux prix doit également être prise en 
considération, et ce, tout particulièrement pour les produits en vrac. Il existe de nombreuses 
possibilités pour les lentilles qui sont utilisées comme ingrédients dans de nombreux mets 
préparés et plats de pâtes, en plus des produits de boulangerie. Le Canada est le plus important 
fournisseur de lentilles de l’UE et l’Espagne, l’Italie et la France sont les principaux importateurs 
de la région. 
 

9. Les produits de l’érable ont fait l’objet d’importations de plus de 111 millions de dollars canadiens 
en 2015 et ont continué d’être le signe distinctif de l’offre canadienne dans le secteur des 
aliments transformés. Ces produits doivent respecter des exigences précises d’étiquetage et la 
sensibilité aux prix peut aussi être un facteur selon les marchés au sein de l’UE. Le Canada est le 
principal fournisseur de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France.                                                    

Le tableau suivant présente les possibilités principales découlant des résultats qualitatifs et 
quantitatifs relevés, lesquelles ont été placées avec les meilleures possibilités dans les deux cadrans 
supérieurs. Les secteurs représentant le moins de défis se trouvent à droite. L’objectif de ce 
positionnement de produit est d’offrir une feuille de route à l’industrie et aux institutions fédérales 
quant aux endroits où ils ont le plus d’impact et aux secteurs qui ont besoin d’être exploités 
davantage, soit du point de vue de l’accès au marché ou de son développement. Les résultats de 
l’analyse nous permettent de mettre davantage l’accent sur les secteurs qui sont les plus 
susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur les exportations canadiennes et la 
documentation des points soulevés par les experts nous offre une voie plus claire sur les exigences 
additionnelles qui doivent être respectées pour faciliter l’exportation des secteurs prometteurs qui ont 
été relevés. En raison de ces efforts, des éléments de contenu sont élaborés pour faire connaître ces 
possibilités et expliquer la façon d’en tirer parti. Des rapports de contenu ont été élaborés pour 
plusieurs des secteurs qui ont été relevés; des liens qui se trouvent dans le tableau ci-dessous et à 
d’autres endroits dans le présent rapport mènent à ces rapports au sein du portail Web d’AAC.  

 

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/industrie-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1361290558432
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/nouveaux-produits-alimentaires-composes-d-ingredients-a-base-de-legumineuses-lances-en-union-europeenne/?id=1420648096758
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/produits-de-l-erable-analyse-du-marche-europeen/?id=1424352808569
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/?id=1361289956531
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• Canola/graines de colza (Allemagne, Pays-Bas 

et France) 

• Pains, pâtisseries, gâteaux et poudings 

(Royaume-Uni, Pays-Bas, et Belgique) 

• Filets de morue surgelés (Royaume-Uni, Pays-

Bas, et France)  

Possibilité prometteuse  

• Haricots et petits haricots ronds blancs (Italie, 

Royaume-Uni et Espagne) 

• Grains travaillés d’avoine (Royaume-Uni, France 

et Espagne) 

• Pain d’épices et produits semblables (Royaume-

Uni, Pays-Bas et France) 

• Graines de lin (Belgique, Allemagne et Pologne) 

• Grains d’avoine (Royaume-Uni, France et 

Espagne) 

• Produits liés à la santé et à la nature 

(Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

• Blé dur (Italie, Belgique et Allemagne) 

• Lentilles sèches et décortiquées (Espagne, Italie et France) 

• Produits de l’érable (Allemagne, Royaume-Uni et France) 

• Homards surgelés (France, Espagne et Belgique) 

• Nourriture pour les chiens et les chats (Allemagne, Autriche 

et Italie) 

• Crevettes préparées et emballées (Espagne, France et 

Royaume-Uni) 

• Pétoncles surgelés, séchés, salés et en saumure (France, 

Pays-Bas et Belgique) 

• Homard préparé et emballé (France, Espagne, et Belgique) 

• Jus de canneberge (Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas) 

• Homards vivants, frais, séchés, salés et en saumure 

(France, Espagne et Belgique) 

• Canneberges fraîches (Allemagne, Royaume-Uni et Pays-

Bas) 

• Saumon pacifique surgelé (Suède, Danemark et France) 

• Saumon atlantique frais ou réfrigéré et saumon du Danube 

(Suède, Danemark et France) 

• Crevettes nordiques surgelées (Espagne, France et 

Royaume-Uni) 

• Framboises et mûres non cuites et cuites (Allemagne, 

Royaume-Uni et Pays-Bas) 

• Salmonidé surgelé (Suède, Danemark et France) 

TABLEAU DE POSITIONNEMENT – POSSIBILITÉS CERNÉES ET 
LES TROIS PRINCIPAUX MARCHÉS AU SEIN DE L’UE 

Plus de défis  Moins de défis  

Possibilité la plus prometteuse  

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/tendances-de-consommation-pains-gateaux-et-patisseries-au-royaumeuni/?id=1410083148648
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-belgique/?id=1443535715180
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-poisson-frais-congele-et-transforme-au-royaume-uni/?id=1469710380447
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer-aux-pays-bas/?id=1442329190271
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer-aux-pays-bas/?id=1442329190271
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-poisson-frais-congeles-et-transformes-en-france/?id=1473868130573
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/nouveaux-produits-alimentaires-composes-d-ingredients-a-base-de-legumineuses-lances-en-union-europeenne/?id=1420648096758
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/tendances-de-consommation-pains-gateaux-et-patisseries-au-royaumeuni/?id=1410083148648
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/tendances-de-consommation-pains-gateaux-et-patisseries-au-royaumeuni/?id=1410083148648
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/tendances-de-consommation-pains-gateaux-et-patisseries-au-royaumeuni/?id=1410083148648
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/tendances-de-consommation-pains-gateaux-et-patisseries-au-royaumeuni/?id=1410083148648
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/serie-sante-et-mieux-etre-tendances-pour-les-aliments-biologiques-emballes-en-allemagne/?id=1477420631685
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/aliments-biologiques-emballes-au-royaume-uni/?id=1410083148643
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/produits-de-boulangerie-italie/?id=1415819608983
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/produits-de-l-erable-analyse-du-marche-europeen/?id=1424352808569
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-crustaces-en-france/?id=1469708472822
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/vue-d-ensemble-de-l-espagne-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1431606532615
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/belgique-le-commerce-du-poisson-et-des-produits-de-la-mer/?id=1437416448021
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/aliments-pour-animaux-de-compagnie-en-union-europeenne/?id=1460463741823
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/vue-d-ensemble-de-l-espagne-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1431606532615
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-crustaces-en-france/?id=1469708472822
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-crustaces-en-france/?id=1469708472822
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer-aux-pays-bas/?id=1442329190271
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/belgique-le-commerce-du-poisson-et-des-produits-de-la-mer/?id=1437416448021
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-crustaces-en-france/?id=1469708472822
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/vue-d-ensemble-de-l-espagne-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1431606532615
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/belgique-le-commerce-du-poisson-et-des-produits-de-la-mer/?id=1437416448021
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-crustaces-en-france/?id=1469708472822
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/vue-d-ensemble-de-l-espagne-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1431606532615
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/belgique-le-commerce-du-poisson-et-des-produits-de-la-mer/?id=1437416448021
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/serie-sur-l-innovation-des-produits-apecu-des-debouches-dans-le-secteur-des-petits-fruits-en-allemagne/?id=1478622140357
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/suede-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1430397132057
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/danemark-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1441222006015
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/france-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1417545356269
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/suede-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1430397132057
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/danemark-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1441222006015
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-poisson-frais-congeles-et-transformes-en-france/?id=1473868130573
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/vue-d-ensemble-de-l-espagne-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1431606532615
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-crustaces-en-france/?id=1469708472822
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/royaume-uni-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1417532042005
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/serie-sur-l-innovation-des-produits-apecu-des-debouches-dans-le-secteur-des-petits-fruits-en-allemagne/?id=1478622140357
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/suede-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1430397132057
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/danemark-le-commerce-du-poisson-et-des-fruits-de-mer/?id=1441222006015
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/analyse-du-commerce-competitif-produits-de-poisson-frais-congeles-et-transformes-en-france/?id=1473868130573
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Les aliments transformés représentent actuellement 25 % de tous les 
produits agroalimentaires et les produits de la mer expédiés vers l’UE. 

Croître grâce à la valeur ajoutée des exportations  
 

Bien que l’UE soit un marché important pour les exportations de produits de base, il s’agit de l’un des 
seuls marchés dans le monde où le Canada peut accroître ses exportations de produits à valeur ajoutée 
étant donné sa richesse et son économie relativement stable pour la période qui suit la crise économique 
de 2008. Le Canada fournit actuellement 831 millions de dollars canadiens à l’UE, un chiffre qui connaît 
une progression constante depuis 2012. Les exportations de produits à valeur ajoutée offrent un 
multiplicateur du revenu et ont tendance à être moins volatiles que les produits de base. Les exportateurs 
peuvent compétitionner dans un environnement de croissance, moins vulnérable aux parts de marché et 
aux prix, puisque les marges de profit sont généralement plus élevées pour les produits à valeur ajoutée.  

Des emplois mieux rémunérés et hautement qualifiés sont souvent créés au Canada par le biais des 
exportations de produits à valeur ajoutée. Il est dans l’intérêt du Canada de placer des produits différents, 
de grande valeur, uniques et de niche, tels que les produits ethniques. Par exemple, le marché de l’UE 
offre une possibilité de placer des produits que les consommateurs associent au Canada, tels que la 
viande de bison, les canneberges, le vin de glace, le riz sauvage, le homard, les produits de l’érable et 
d’autres encore. En raison de la taille du marché, de la diversité et de l’ouverture d’esprit des 
consommateurs et des acheteurs qui sont prêts à acheter des aliments et des boissons canadiens, les 
marchés cibles pour les produits à valeur ajoutée sont : La France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la 
Belgique. En 2015, les exportations d’aliments transformés canadiens vers l’UE provenaient 

principalement des ventes de nourriture pour les chiens et les chats (12,7 %), des fruits surgelés, tels que 
les canneberges et les bleuets (12 %), du homard surgelé (11 %), des pétoncles surgelés (7 %) et des 
ingrédients des produits naturellement sains (6,3 %). Les autres produits transformés importants 
comprennent les produits de boulangeries et des ingrédients pour ces produits, le saumon en conserve, 
les whiskies, les viandes, le tourteau de canola ainsi que le homard et le crabe transformés.  

La principale concurrence du Canada au sein de l’UE pour les aliments transformés provient 
généralement du Brésil (11 %), principalement des importations des produits de la viande et des abats, 
de l’huile de soja et du jus d’orange; des États-Unis (7,7 %), principalement des importations de whiskies, 
des vins, de l’huile de soja, des ingrédients des produits naturellement sains, du bœuf frais et des 
tomates; de l’Argentine (7,1 %), principalement de l’huile de soya, des produits du bœuf, des citrons, des 
châtaignes, des vins, de l’huile de tournesol, des pétoncles et des autres mollusques, de la viande de 
cheval et du miel; de la Suisse (6,1 %), principalement du café torréfié, des ingrédients des produits 
naturellement sains, des chocolats et de la nourriture pour les chiens et les chats; et de la Chine (5 %), 
principalement des importations des estomacs et des vessies des animaux, du miel, des ingrédients des 
produits naturellement sains et des légumes en conserve.  

Les produits pour lesquels le Canada a une forte présence dans le secteur des aliments transformés ont 
été en mesure de conserver une grande part du marché parce que les autres pays qui ne font pas partie 
de l’UE mettent davantage l’accent sur certains produits clés qui représentent moins d’intérêt pour le 
Canada. Cependant, il y a une forte concurrence pour les produits du bœuf, les ingrédients des produits 
naturellement sains, le miel et divers produits oléagineux.  
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La concurrence du Canada 
 

Le Canada dispose actuellement de 2,1 % du marché des produits agroalimentaires et des produits de la 
mer, avant la mise en œuvre de l’AECG. La réduction des tarifs devrait offrir un avantage comparatif aux 
producteurs canadiens dans certains secteurs clés. En 2015, la concurrence du Canada parmi les pays 
non membres de l’UE provenait du Brésil, mais principalement d’une offre soutenue des fèves de soya, 
pour lesquelles il est peu probable que le Canada réalise des gains en raison de sa capacité de 
production qui est plus limitée. Les É.-U. se trouvent au deuxième rang, mais avec une plus vaste 
gamme de produits de base, tels que les graines de soja également, mais avec beaucoup d’autres 
produits de l’industrie des aliments transformés, tels que des amandes séchées, du whisky, du rhum, du 
poisson et des produits de la mer et de nombreux autres secteurs. Les autres principaux fournisseurs 
incluent la Chine (le poisson et les produits de la mer), la Norvège et l’Argentine (les farines animales) et 
la Turquie (les noisettes et les autres noix). 

 

 

 

LES POSSIBILITÉS CERNÉES ET LES TROIS PRINCIPAUX 
CONCURRENTS  DU CANADA AU SEIN DU MARCHÉ DE L’UE  

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/amerique-latine-et-les-caraibes/rapports-de-renseignements/apercu-du-marche-bresil/?id=1477421182357
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/etats-unis-et-mexique/information-sur-les-marches/apercu-du-marche-etats-unis/?id=1421857138283
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Obtenir un avantage concurrentiel en établissant des 
contacts avec l’industrie  
  

Mettre l’accent sur les secteurs stratégiques pour maximiser le rendement initial du Canada alors même 
que l’AECG entre pleinement en vigueur permettra aux exportateurs canadiens de bâtir des relations et 
d’établir des chaînes d’approvisionnement, en plus d’aider l’industrie à tirer parti de tracés de distribution 
plus développés et efficaces afin que les secteurs moins stratégiques puissent bénéficier des progrès 
réalisés par les secteurs de soutien clés. L’avantage concurrentiel qui sera atteint par le biais de 
l’établissement de ces relations étroites avec les clients à l’exportation comporte deux volets : 
 
1) Grâce à une meilleure compréhension des besoins des consommateurs dans le pays d’exportation, 

les entreprises peuvent fournir des produits et des services qui sont mieux adaptés aux demandes de 
ce marché. 

 
2) Lorsque les importateurs en viennent à dépendre des engagements mutuels et d’une meilleure 

compréhension des besoins, c’est la capacité éprouvée de l’industrie et de ceux qui la soutiennent à 
résoudre les problèmes qui fera en sorte que les prix subiront une concurrence moins forte. Les 
acheteurs mettront davantage l’accent sur la valeur d’usage des produits et des services et moins sur 
les petites différences de prix.  

 
Développer un avantage concurrentiel signifie produire quelque chose que les producteurs canadiens 
font mieux que leurs concurrents. Cela implique l’unicité, quelque chose qui différencie les produits 
canadiens de ceux des concurrents. Afin de différencier les concurrents canadiens, les attributs uniques 
des produits offerts doivent être importants aux yeux des acheteurs cibles. Ce genre de jumelage 
nécessite des mécanismes de soutien tels que la connaissance des délégués commerciaux en matière 
d’exigences des acheteurs et de spécifications des produits jumelées à une compréhension canadienne 
approfondie de l’approvisionnement de l’industrie, des attributs des produits et de la capacité à 
développer de nouvelles gammes de produits qui peuvent tirer avantage de ces exigences uniques des 
acheteurs.  
 
Pour les entreprises qui essaient de tirer profit d’un avantage vulnérable au temps, tel que l’AECG, 
l’avantage concurrentiel est plus temporaire et variable. Un nombre de facteurs affecte la capacité des 
exportateurs a conserver un avantage concurrentiel, y compris : 
 
1) Les attentes grandissantes pour des produits de plus grande qualité combinés à des prix plus bas. 
2) Les nouveaux concurrents d’une économie de plus en plus mondialisée et d’autres accords 

commerciaux, tels que les accords bilatéraux, y compris une entente possible entre les États-Unis et 
l’UE dans quelques années. 

3) La technologie qui évolue rapidement, par exemple, le Web et le commerce électronique, qui ont 
diminué les obstacles à l’entrée et simplifié l’accès à l’information. 

  
Conserver un avantage concurrentiel représente un défi dans le marché mondial d’aujourd’hui qui est en 
constante évolution. Si un exportateur canadien a un avantage concurrentiel par les coûts par le biais de 
l’utilisation d’une technologie exclusive pour améliorer le taux de rendement des produits de base, ou 
qu’il profite de taux de la main-d’œuvre moindres; ou qu’il a de nouveaux produits qui respectent les 
besoins précis des consommateurs, il a alors un avantage structurel, mais lorsqu’il fait l’expérience 
d’avantages temporaires liés à la baisse des tarifs ou qu’il tire parti de problèmes environnementaux, tels 
que les sécheresses qu’ont dû endurer les concurrents, il devient plus important d’être bien informé et de 
profiter pleinement des ressources d’information variées offertes, telles que celles fournies par le biais 
des programmes des gouvernements fédéral et provinciaux.  
 

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/agriculture-and-food-market-information-by-region/europe/market-intelligence/western-europe-what-you-need-to-know-to-grow-your-presence-in-the-market/?id=1410083148602
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/statistics-and-market-information/agriculture-and-food-market-information-by-region/europe/market-intelligence/western-europe-what-you-need-to-know-to-grow-your-presence-in-the-market/?id=1410083148602
http://deleguescommerciaux.gc.ca/european-union-europeenne/market-facts-faits-sur-le-marche/0000256.aspx?lang=fra
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/information-sur-les-marches-agricoles-et-alimentaires-par-region/europe/information-sur-les-marches/faire-affaire-avec-metro-group-en-europe-de-l-ouest/?id=1413377296056
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Considérations régionales  
 
Alors que les considérations réglementaires sont principalement des considérations nationales, ce ne 
sont pas tous ces secteurs qui présentent le même intérêt ou le même niveau de priorité pour les 
provinces canadiennes. En raison de la grande diversité des secteurs, il est important que les ressources 
fédérales et provinciales travaillent en collaboration pour soutenir les efforts mis en œuvre par l’industrie 
pour tirer avantage des possibilités stratégiques qui découlent de l’AECG. Le tableau suivant présente les 
principales provinces impliquées dans l’approvisionnement des produits cernés comme étant des 
possibilités stratégiques pour le Canada au sein de l’UE. Les provinces ont également fourni des conseils 
d’experts en matière de capacité et d’intérêt de l’industrie à respecter les exigences d’étiquetage et de 
produits ainsi que la demande de l’UE. Les provinces sont également intervenues pour indiquer quels 
produits étaient considérés comme prioritaires et pourraient avoir bénéficié d’annonces concernant un 
soutien précis.  
 
Très peu d’éléments négatifs insurmontables ont été soulevés par les provinces et les collègues des 
bureaux régionaux d’AAC, à l’exception de questions très spécifiques, telles que les difficultés à s’adapter 
aux règlements et aux exigences d’étiquetage, comme indiqué par l’Alberta, pour les lentilles, le blé dur, 
les haricots, les petits fruits, les graines de moutarde, le canola et les produits fourragers. L’avoine, l’orge 
et les ingrédients des produits naturellement sains ont aussi été considérés comme problématiques du 
point de vue de l’intérêt exprimé par l’industrie et du défi qu’ils représentent. La plupart des autres 
commentaires concernant quelques-unes des priorités stratégiques cernées pour l’UE se limitaient à un 
manque de soutien de la part des provinces et à un manque de connaissance et d’intérêt de la part de 
l’industrie.
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Possibilité la plus prometteuse  

Possibilité la moins prometteuse  

• Haricots et petits haricots ronds blancs (Ont., Man. 

et Qc) 

• Grains travaillés d’avoine (Sask., Man., et Ont.) 

• Pain d’épices et produits semblables (Ont., Qc et 

N.-É.) 

• Graines de lin (Sask., Man. et Alb.) 

• Grains d’avoine (Sask., Man., et Ont.) 

• Produits liés à la santé et à la nature (Qc, Ont. et 

N.-É.) 

• Graines de navette ou de colza à faible teneur en 

acide érucique (Sask., Man. et Alb.) 

• Pains, pâtisseries, gâteaux et poudings (Ont., Qc, 

N.-É.) 

• Filets de morue surgelés (T.-N.-L., C.-B. et N.-É.)  

• Canneberges fraîches (Qc, N.-É. et C.-B.) 

• Saumon pacifique frais (C.-B., N.-É. et Qc) 

• Saumon atlantique frais ou réfrigéré et saumon du 

Danube (C.-B., N.-É. et Qc) 

• Crevettes nordiques surgelées (T.-N.-L., N.-É. et N.-B.) 

• Framboises et mûres non cuites et cuites (Qc, N.-É. et 

C.-B.) 

• Salmonidé surgelé (C.-B., N.-É. et Qc) 

TABLEAU DE POSITIONNEMENT — POSSIBILITÉS CERNÉES  
3 PRINCIPALES PROVINCES QUI APPROVISIONNENT L’UE   

Plus de défis  Moins de défis  

• Blé dur (Sask. et Alb.) 

• Lentilles sèches et décortiquées (Sask., Man. et Alb.) 

• Produits de l’érable (Qc, N.-B. et N.-É.) 

• Homards surgelés (N.-É., N.-B. et Î.-P.-É.) 

• Nourriture pour les chiens et les chats (Alb., Ont. et Qc) 

• Crevettes préparées et emballées (T.-N.-L., N.-É. et N.-B.) 

• Pétoncles surgelés, séchés, salés et en saumure (N.-É., 

T.-N.-L. et N.-B.) 

• Homard préparé et emballé (N.-É., N.-B. et Î.-P.-É.) 

• Jus de canneberge (Qc, N.-É. et C.-B.) 

• Homards vivants, frais, séchés, salés et en saumure (N.-

É., N.-B. et Î.-P.-É.) 
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POUR PLUS D’INFORMATION 

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de 
terrain concernant le potentiel des marchés, les conditions actuelles et les contrats d’affaires locaux, et 
sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l’exportation.  

      Trouver un délégué commercial 
      http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp  

 

Pour obtenir d’autres renseignements sur les marchés de l’UE et d’autres, consultez la liste complète des 
analyses des marchés mondiaux à la section Statistiques et renseignements sur les marchés en cliquant 
sur le lien suivant, vous y trouverez les analyses classées par secteur et par région                             
d’intérêt : www.ats-sea.agr.gc.ca  

Communiquez avec nous: InfoService@agr.gc.ca 
AAFC-AAC 

Groupe d’analyse mondiale 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Agriculture et de 

l’Agroalimentaire (2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez notre collection en ligne de rapports publics 
pour obtenir plus de renseignements sur ce marché et sur 

d’autres marchés. 

 

Restez branchés 

 

http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/
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