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Le libre-échange en agriculture se généralise

L’Union européenne en première ligne
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L’explosion des échanges internationaux de 
marchandises…
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L’UE multiplie les accords préférentiels

Source : APCA
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La « chaîne alimentaire » mondiale connaît une 
concentration sans précédent historique

Source : CRA-NA
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Les taux de change favorisent actuellement
les grands pays exportateurs émergents
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Source : fxtop.com 

Mer Noire :

Rouble/USD =
-50 %

Grivna/USD =
-66 %

Europe de l’Est :

Zloty/USD =
-25 %

MERCOSUR :

Real/USD =
-50 %

Peso/USD =
-80 %

Océanie :

NZD/USD =
-10 %

AUS/USD =
-20 % 

-20 %

-9 %
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LES ENJEUX AGRICOLES
DES NEGOCIATIONS



8

� Un accord de libre-échange de « nouvelle génération  » :
� Suppression des droits de douane
� Réduction des barrières réglementaires aux échanges  de biens 

et de services
� Accord sur l’investissement et sur les services (li ste négative)

� Un accord « vivant », modèle des négociations 
bilatérales futures
� Une convergence des normes :

� Une harmonisation des différentes réglementations ( recherche d’un 
compromis) 

� Une convergence des systèmes d’organisation (régula teurs) et de la mise 
en œuvre (certification…)

� L’organisme de coopération réglementaire est chargé  :
� d’harmoniser au fil du temps les réglementations ex istantes
� d’informer et d’impliquer les entreprises dès qu’un e nouvelle 

réglementation est évoquée (“information précoce su r les actes futurs”)

Le CETA c’est quoi ?
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� Des droits de douane existants en moyenne très faib les :
� 4,6 % pour le Canada
� 3,3 % pour l’UE

� Sauf dans le secteur agricole :
� 11,3 % pour le Canada
� 7,6 % pour l’UE

� Produits non agricoles : élimination complète des d roits de douane, 
majoritairement dès l’entrée en vigueur de l’accord

� Produits agricoles :
� Elimination à l’entrée en vigueur pour 90,9% des li gnes tarifaires pour 

le Canada et 92,2% pour l’UE
� Elimination sur 3, 5 ou 7 ans sur certains produits  : céréales pour l’UE, 

matières protéiques du lait pour le Canada
� Contingents pour produits sensibles (viandes bovine s et porcines)
� Produits exclus : viandes de poulet et de dinde, oe ufs et ovoproduits

CETA : élimination des droits de douane
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La hausse des exportations canadiennes solvabilise
une filière « sans hormones »

Source : Rapport de la commission d’experts indépendants au Premier ministre - Septembre 2017

500 000 vaches de réforme de race allaitante sans h ormones valorisées 
en viande hachée : si pièces de qualité (aloyau) = 5,8% de la production 
de pièces de viande bovine de qualité de l’UE et 17 % de races à viande
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L’UE importe surtout des pièces de viande bovine
de qualité



12

MERCOSUR
� 20 % des importations agroalimentaires de l’UE
� 80 % des importations de viande bovine de l’UE
� 67 % des importations d’alimentation animale de l’U E

Point sur les négociations
�Viande bovine = +99.000 tec
�Viande de volaille = +78.000 tec
�Riz = +45.000 t
�Sucre = +600.000 t
�Ethanol = plus de droits de douane sur 6 principaux  

produits

Négocier un accord avec les plus grands 
exportateurs agricoles mondiaux (MERCOSUR) …
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Une balance commerciale agro-alimentaire
très déséquilibrée

Balance commerciale de l'UE avec le 

MERCOSUR

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

en
 m

illi
ar

ds
 d

e 
$ 

U
SD

 c
ou

ra
nt

s

Industrie agro-alimentaire
Produits manufacturés
Minerais et énergie
Prod. agric. non transformés

1976 - Chambres d'Agriculture - APCA-Études économiques
source : CEPII - CHELEM

Déficit commercial sur quelques produits de l'UE avec 

les pays du MERCOSUR (hors Vénézuela)
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L’importance décisive des exportations agro-
alimentaires du MERCOSUR

 Balance commerciale brésilienne 
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� Viande bovine :
�CETA = +50.000 tec (en cours)
�MERCOSUR = +99.000 tec (offre de la Commission UE)
�TAFTA = +300.000 tec (demande USA avant blocage)
�AUSTRALIE-NZ = ? (en cours de négociation)

� Viande porcine :
�CETA = +80.000 tec (en cours)

� Produits laitiers : 
�CETA : +17.700 t (exports fromages sur Canada, en c ours)

� Indications géographiques : 
�CETA : 145 IG reconnues par le Canada (10 % IG de l ’UE)
�TAFTA : approche « générique » négociations bloquées

Des concessions agricoles européennes 
déséquilibrées sur les volumes…
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� UE / Canada-USA -MERCOSUR :
�Plus de 40 substances interdites dans l’UE sont 

autorisées en cultures et en élevages
�Modèles viandes hyper-industriels (ateliers géants)
�Utilisation d’hormones de croissance
�Conception curative de la sécurité sanitaire (javel …)
�Prise en compte minimaliste du bien-être animal
�Contrôles sanitaires corrompus (Brésil)
�Des coûts de production inférieurs de 20 % à 40 % 

� Coopération réglementaire :
�Nouveaux aliments, médicaments, organismes modifiés   

(OGM, nanotechnologies, cellules-souches…)
�Propriété intellectuelle (IG, brevets…)

… Comme sur les normes, les conditions de 
production et le bien-être animal
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�Suivi de l’allocation des contingents et des volume s 
d’importation des produits sensibles

�Veiller à traçabilité
�Audit sanitaire et phytosanitaire au Canada
�Garantir les contrôles aux frontières
�Préservation du droit de légiférer en matière clima tique
�Transparence du fonctionnement des différents comit és
�Comité de suivi
�Évaluation et suivi de l’empreinte carbone du CETA
�Etude d’impact par filière et secteur et par pays
�Actions complémentaires au CETA pour faire avancer la 

coopération sur les enjeux climatiques
�Améliorer la prise en compte des enjeux sanitaires et de 

développement durable dans les accords commerciaux

Une stratégie défensive à mettre en œuvre ?
(Exemple du plan d’action français pour le CETA)
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Merci de votre attention
Frank MICHEL, Chargé d’études économiques à la CRA NA 

frank.michel@deux-sevres.chambagri.fr


