
 
 

› Renseignez-vous sur les ALE du Canada et découvrez ce qu’ils peuvent faire pour vous

 

 

 

PROFITEZ DE L’ACCORD DE 
PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE 
GLOBAL ET PROGRESSISTE (PTPGP) 

FAITES PROSPÉRER VOTRE 
ENTREPRISE EN ASIE-PACIFIQUE

Le Service des délégués commerciaux (SDC) du Canada peut vous aider à y parvenir! Le SDC peut vous 
aider à comprendre l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), un accord de 
libre-échange (ALE) qui offre aux entreprises comme la vôtre de nouveaux avantages et d'excellentes 
opportunités de croissance sur les marchés de l'Asie-Pacifique.

Les ALE sont des traités conclus entre deux pays ou plus qui réduisent ou éliminent les obstacles au 
commerce, comme les droits tarifaires. Ils facilitent la conduite des affaires et peuvent aider votre 
entreprise à concurrencer les entreprises locales sur un pied d’égalité. Ils peuvent également couvrir les 
obstacles non tarifaires au commerce, comme les contingents et les retards de traitement aux 
frontières. Certains des ALE conclus récemment par le Canada, y compris le PTPGP, facilitent 
l’investissement transfrontalier, protègent les droits de propriété intellectuelle ou permettent de 
déplacer vos travailleurs hautement qualifiés entre le Canada et les pays partenaires de l’ALE.

LAISSEZ LE SDC VOUS ACCOMPAGNER POUR EN TIRER PARTI

Que vous exportiez des biens ou des services, le SDC peut vous aider à tirer parti du PTPGP et des autres 
ALE du Canada.

› Découvrez les avantages de faire des affaires en Asie-Pacifique grâce au PTPGP

› Accédez à des outils et des ressources qui aideront votre entreprise à réussir dans les
marchés d’Asie-Pacifique

› Connectez-vous avec des délégués commerciaux qui peuvent offrir des renseignements
et leur appui

› Découvrez des histoires de réussite sur la façon dont le PTPGP a aidé des entreprises
comme la vôtre
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Cherchez-vous à avoir accès à des millions de nouveaux consommateurs 
en étendant vos activités sur de nouveaux marchés en Asie-Pacifique? 



À ce jour, le Canada a ratifié1 14 ALE avec 50 pays différents, y compris le PTPGP. 
Ensemble, ces accords représentent 1,5 milliard de consommateurs dans le monde. 

Que vous vendiez des biens ou des services ou que vous cherchiez des partenaires 
d’affaires pour votre chaîne d’approvisionnement, les ALE du Canada aident votre 
entreprise à prendre de l’expansion grâce à :

LES ALE DU CANADA

Un avantage concurrentiel

Les droits tarifaires plus bas ou inexistants vous permettent de vendre vos produits ou 
vos services sur un nouveau marché à un coût moindre que ce qu’il en coûterait à un 
concurrent d’un autre pays pour vendre un produit ou un service semblable sans ALE. 

›

Un accès à de nouveaux consommateurs  

Les ALE vous facilitent la tâche quand vient le temps de vendre à des consommateurs 
dans d’autres pays, y compris à des gouvernements étrangers. Les ALE peuvent 
également comprendre des règles d’accès préférentiel qui simplifient la façon dont vous 
entreprendrez vos activités à l’étranger.  

›

Des marchés étrangers plus transparents et prévisibles  

Grâce aux ALE, il n’est plus nécessaire de faire des conjectures en matière d’exportation, 
car ils offrent aux entreprises canadiennes une prévisibilité, une protection et une 
transparence accrues sur les marchés étrangers. Certains des ALE conclus récemment 
font également la promotion des progrès réalisés dans les normes et les pratiques liées 
à la main d’œuvre, à l’environnement et à la conduite responsable des affaires. 

›

L’élimination des obstacles au commerce 

Les ALE peuvent réduire les délais de passage à la frontière vers les pays membres, ainsi 
votre produit se retrouve plus rapidement sur le marché. Certains ALE comprennent des 
engagements qui offrent aux entreprises une protection pour leurs investissements, une 
chance égale de soumissionner sur les marchés publics ou un accès simplifié aux marchés 
partenaires pour mener leurs activités commerciales. 

›

1 Fait référence à l’achèvement des procédures juridiques nationales d’une partie nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Les 
parties entament le processus de ratification une fois les négociations terminées. En savoir plus sur l’élaboration des accords.
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https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=fra
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fta-ale-canada.aspx?lang=fra&_ga=2.254459784.1615529716.1641841620-895355204.1631797984
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/agreements_status-statut_accords.aspx?lang=fra


FAIRE DES AFFAIRES EN ASIE-PACIFIQUE AVEC 
LE PTPGP

millions de consommateurs
340+ 99 %

des lignes tarifaires2
exemptées de droits

Voici quelques-unes des principales façons dont vous pouvez utiliser le PTPGP à votre avantage

Fixez des prix plus compétitifs pour vos produits : Le PTPGP prévoit une élimination 
complète des droits de douane dans tous les secteurs. Une fois cette mesure pleinement 
mise en œuvre, 99 % des exportations canadiennes seront exemptes de droits de douane, 
ce qui les rendra plus compétitives que celles des pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec les 
pays participant au PTPGP, y compris les États-Unis.

›

Soumettez des offres pour des contrats avec les gouvernements du PTPGP :  Le PTPGP 
crée un meilleur accès aux possibilités de marchés publics dans les pays membres, y 
compris, pour la première fois, au Vietnam et en Malaisie (une fois qu'ils auront ratifié 
l'accord). Un certain nombre d'appels d'offres sont publiés en ligne (voir page 4).

Évitez les obstacles au commerce des services :  Le PTPGP offre aux fournisseurs de 
services canadiens une protection, une prévisibilité et une transparence accrues en ce qui 
concerne les obstacles au commerce, y compris les restrictions quantitatives et 
discriminatoires sur les services que vous fournissez, la forme d'entité juridique ou de 
coentreprise que vous pouvez utiliser et l'établissement d'un bureau de représentation ou 
l'obligation de résidence dans un pays du PTPGP pour faire des affaires. Dans de 
nombreux secteurs, vous serez soumis aux mêmes règles que vos concurrents nationaux.  

Augmentez votre présence sur le marché : Les engagements du PTPGP en matière 
d'admission temporaire permettent à certains hommes d'affaires qualifiés de faire plus 
facilement des affaires dans les pays du bloc commercial. Cela permet de nouer des 
contacts, d'entrer en contact avec des investisseurs, de soumissionner sur les marchés 
publics et d'envoyer votre personnel travailler dans les pays partenaires. 

2 Chaque ligne tarifaire est associée à un produit précis et est fondée sur le système harmonisé (SH) de classification. Trouvez la 
ligne tarifaire qui s’applique à votre produit en utilisant l’Info-Tarif Canada.

Une fois pleinement mis en œuvre, le PTPGP inclura également un autre pays (Brunei) et donnera aux 
entreprises canadiennes un accès préférentiel :

›

Le PTPGP est un accord de libre-échange en vigueur 
entre le Canada et 9 pays d'Asie-Pacifique :

Australie
Japon

Singapour
Viet Nam
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Mexique
Nouvelle-Zélande
MalaisiePérou Chili

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=fra
https://www.tariffinder.ca/fr


VOTRE TROUSSE D’OUTILS SUR LE PTPGP POUR L'ASIE-PACIFIQUE

Ressources et guides›

Le site Web du PTPGP offre des informations complètes sur l'accord, y compris des 
résumés de chapitres, des exemples de réussite et des questions fréquemment posées.

Comment le PTPGP peut aider votre entreprise à croître en Asie-Pacifique explique les 
avantages de l'accord pour les entreprises canadiennes comme la vôtre. 

L'application Bon voyage fournit des conseils de voyage et les avis actuels du gouvernement du 
Canada.

Un certain nombre d'appels d'offres pour des marchés publics sont publiés sur les sites web des pays 
membres du PTPGP qui ont ratifié la convention :

Vidéos pour vous aider à vous préparer au marché de l'Asie-Pacifique›

L’Info-Tarif Canada vous permet de trouver rapidement et facilement des informations tarifaires 
pour les produits de vos marchés cibles.

Comment le PTPGP peut rendre vos 
produits plus concurrentiels sur les 
marchés d’Asie-Pacifique

Étape 1 – Identifier et classer vos 
produits

Étape 2 – Vérifier si vos produits 
bénéficient d’une réduction tarifaire

Étape 3 – S’assurer que vos produits 
rencontrent les règles d’origine

Étape 4 – Réclamer les réductions 
tarifaires pour vos produits

Australie›
AusTender (anglais seulement)

Japon›
Bureau national d'impression 
(japonais seulement)
Ministère des affaires étrangères du Japon 
(japonais seulement)

Mexique›
Secrétariat de l'Intérieur (espagnol seulement)
PEMEX (anglais et espagnol seulement)
Commission fédérale de l'électricité 
(espagnol seulement)

Nouvelle-Zélande›
Government Electronic Tenders Service (GETS) 
(anglais seulement)

Singapour›
GeBIZ (anglais seulement)
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https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/benefits_business-avantages_entreprises.aspx?lang=fra
https://voyage.gc.ca/mobile?_ga=2.153708920.1929322448.1641915941-883229697.1641915941
https://www.tariffinder.ca/fr
https://www.tenders.gov.au/
https://www.gets.govt.nz/ExternalIndex.htm
https://www.gebiz.gov.sg/
https://www.npb.go.jp/en/
https://www.mofa.go.jp/
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/home
https://www.pemex.com/en/Paginas/default.aspx
https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=bPJaz5Py4Yc&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=8Ok7Zs1vhI8
https://www.youtube.com/watch?v=8Ok7Zs1vhI8
https://www.youtube.com/watch?v=i_I0F7HSiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=-lLALHYn27A&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=iDG3mNHOIRc


PRÊT À TIRER PARTI DU PTPGP?

Connectez-vous à un délégué commercial en Asie-Pacifique›

Notre réseau de délégués commerciaux en Asie-Pacifique peut vous aider à vous préparer aux marchés 
internationaux, à évaluer votre potentiel, à identifier des contacts commerciaux internationaux et à 
résoudre des problèmes commerciaux pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Vous avez besoin de parler à un délégué commercial? Communiquez avec nous maintenant. 

Vous pouvez également nous joindre sur nos comptes de médias sociaux suivants :

Twitter (@SDC_TCS)

Facebook (Service des délégués commerciaux)

LinkedIn (Service des délégués commerciaux)

Accédez aux informations sur le marché du SDC›

Les stratégies d'entrée sur le marché doivent être adaptées à chaque pays. 
Effectuez des recherches sur votre marché cible avec l'aide du SDC et 
faites passer votre entreprise au niveau supérieur.

Accédez aux informations par pays pour explorer les opportunités 
pour votre entreprise.
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Canada

Mexique

Péru

Chili

Singapour
Australie

Nouvelle-Zélande

Malaisie

Brunei

Viet Nam

Japon
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https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/contact-us-contactez-nous.aspx?lang=fra&_ga=2.143186741.1615529716.1641841620-895355204.1631797984
https://twitter.com/SDC_TCS
https://www.facebook.com/SDCTCS/
https://www.linkedin.com/company/tcssdc/
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/country_info_reports-info_pays_rapports.aspx?lang=fra&_ga=2.154705464.1615529716.1641841620-895355204.1631797984


/company/sdctcs

HISTOIRES DE RÉUSSITE

Un accord aide une entreprise de fruits de mer à se faire connaître dans la région de l’Asie-Pacifique ›

Le Service des délégués commerciaux aide les entreprises canadiennes à se développer 
en leur donnant accès à ses programmes de financement et de soutien, à des débouchés 
internationaux et à son réseau de délégués commerciaux dans plus de 160 villes du 
monde entier. Pour en savoir plus, visitez deleguescommerciaux.gc.ca.  

@SDC_TCS /SDCTCS

Ocean Choice International 
Dale Oldford, vice président de la gestion des produits

Les marchés émergents de la région Asie-Pacifique sont prometteurs pour l’entreprise canadienne›

Maple Leaf Foods 
Cindy Qian, directrice des ventes internationales de l’entreprise
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En tant qu’exportateur de fruits de mer pêchés dans la nature de l’atlantique canadien, 
l’Asie-Pacifique représente un marché important pour Ocean Choice International inc. Le PTPGP a 
créé une nouvelle demande et une sensibilisation accrue pour l’entreprise de St. John’s (T.-N.-L.) dans 
les pays du PTPGP.
 
« Le plus grand avantage de l’accord pour une entreprise comme Ocean 
Choice — bien qu’il soit difficile d’évaluer celui-ci en termes de chiffre de 
ventes — est qu’il a soulevé un plus grand nombre de discussions à propos 
de nos produits, précise Dale Oldford, vice président de la gestion des 
produits chez Ocean Choice. Les clients sont davantage sensibilisés aux 
produits canadiens, et plus particulièrement aux fruits de mer canadiens. »
 
Selon M. Oldford, la baisse des droits de douane résultant du PTPGP a aidé l’entreprise sur le plan des 
prix et des volumes. « Les droits de douane ne sont plus — ou du moins plus autant qu’auparavant — 
un aspect négatif de la discussion », explique-t-il. En réduisant ou en supprimant les droits de douane, 
l’accord a certainement placé les fruits de mer canadiens dans une position bien plus équitable, ou à 

L’entreprise Aliments Maple Leaf inc. basé à Mississauga (Ont.) et établie depuis plus de 100 ans, 
possède des marques de porc, de poulet et d’autres produits que les canadiens connaissent depuis 
des générations. L’entreprise possède depuis longtemps une clientèle dans les principaux pays 
d’Asie du Sud-Est. Le PTPGP incite maintenant d’autres acteurs de la région à passer des 
commandes, l’entreprise découvre ceux-ci avec l’aide du SDC.

 
La qualité du porc canadien l’a toujours rendu attrayant, et les baisses 
tarifaires du PTPGP ont le potentiel d’augmenter les exportations de 
porc canadien selon Mme Qian, directrice des ventes internationales de 
l’entreprise. Toutefois, la demande dans des pays comme le Viet Nam 
n’est pas aussi élevée que celle de plus gros clients comme la Chine ou 

le Japon, l’entreprise fait sa part pour répondre à cette demande, avec l’aide du SDC et du PTPGP.
 
Selon Mme Qian, le travail que l’entreprise a accompli en collaboration avec les délégués 
commerciaux de la région lui a été utile. « Nous nous connaissons très bien; chaque fois qu’il y a 
des problèmes ou des questions, nous les contactons pour discuter, dit-elle. Si nous avons des 
problèmes de réglementation avec les gouvernements locaux, le SDC peut nous aider à les résoudre. 

https://www.linkedin.com/company/tcssdc/
https://www.facebook.com/SDCTCS/
https://twitter.com/SDC_TCS
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/index.aspx?lang=fra&_ga=2.154705464.1615529716.1641841620-895355204.1631797984

