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Rôle du Québec 

•  Lancement de la négociation 

•  Pleine participation à la 
négociation 

•  Appui du Québec à l’entente 

•  Participation aux comités 



Prochaines étapes 
•  Révision juridique (en cours) 

•  Traduction 

•  Signature 

•  Ratification 

•  Entrée en vigueur 
 



Destinations des exportations de 
biens du Québec en 2013 

Source: Statistique Canada. 

Principales	  des-na-ons	   Valeur	  	  
(en	  milliards	  de	  dollars)	  

Part	  dans	  le	  total	  des	  
exporta-ons	  

interna-onales	  (	  %)	  
1.	  États-‐Unis	   46,3	   70,6	  

2.	  Union	  européenne	  (28)	   6,9	   10,5	  

3.	  Chine	   2,6	   4,0	  

4.	  Japon	   0,9	   1,4	  

Autres	  pays	   8,8	   13,4	  	  

Total	   65,6	   100,0	  



Principales exportations du Québec 

. 

•  Les principaux produits d’exportation du 
Québec vers l’UE, en 2013, étaient les 
suivants :  
–  les avions, les hélicoptères et les autres véhicules 

aériens (13,0 % du total);  

–  les turboréacteurs, les turbines à gaz et les 
turbopropulseurs ainsi que leurs parties (9,3 %);  

–  l’aluminium sous forme brute (8,4 %);  

–  les minerais de fer et leurs concentrés (7,8 %);  

–  les parties d’avions ou d’hélicoptères (4,2 %).  



Élimination des droits de douane 

Source: Statistique Canada. 

Canada	   Union	  européenne	  

Élimina-on	  tarifaire	  pour	  
l’ensemble	  des	  produits	  
-‐ Dès	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  l’AECG	  
-‐ 7	  ans	  après	  l’entrée	  en	  vigueur	  

	  
	  

98,4%	  
98,8%	  

	  
	  

98%	  
99%	  

Produits	  agricoles	  
-‐ Dès	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  l’AECG	  
-‐ 7	  ans	  après	  l’entrée	  en	  vigueur	  

	  
92%	  
92,9%	  

	  
93,6%	  
95%	  

Produits	  de	  la	  mer	  
-‐ Dès	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  l’AECG	  
-‐ 7	  ans	  après	  l’entrée	  en	  vigueur	  

	  
100%	  
100%	  

	  
95,5%	  
100%	  

Produits	  industriels	  
-‐ Dès	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  l’AECG	  
-‐ 7	  ans	  après	  l’entrée	  en	  vigueur	  

	  
99,6%	  
100%	  

	  
99,3%	  
100%	  



Règles d’origine 

•  Le tarif préférentiel négocié dans le 
cadre de l’Accord s’applique 
uniquement aux produits « originaires » 
de la zone de libre-échange. 

•  Les règles d’origine prévoient les 
critères que doivent remplir les produits 
afin d’être considérés comme 
originaires. 



Agriculture 
•  Dès l’entrée en vigueur de l’AECG, abolition de 

tarifs sur 94% des lignes tarifaires européennes 
sur les produits agroalimentaires. 
–  Présentement, seulement 18,2 % des lignes tarifaires 

européennes en agriculture sont en franchise de 
droits. 

•  Éliminations tarifaires immédiates pour les 
produits transformés du porc, le sirop d’érable, 
les bleuets congelés, les préparations 
alimentaires, les canneberges séchées, etc. 



Agriculture 
•  Contingent supplémentaire de 75 000 tonnes 

sans droit de douane pour le porc et de 50 000 
tonnes pour le bœuf et le veau. 
–  Accroissement graduel sur cinq ans. 

•  Hausse de 17 700 tonnes du contingent de 
fromage. 
–  Accroissement graduel sur cinq ans. 

•  145 indications géographiques européennes 
reconnues par le Canada.  



Obstacles techniques au commerce 

•  Premier accord bilatéral du Canada qui 
contient un chapitre sur la coopération 
réglementaire. 

 
•  Faire reconnaître certains règlements 

techniques comme étant équivalents entre 
le Canada et l’UE.  
– Cadre similaire pour les normes sanitaires et 

phytosanitaires 
 



Certification des produits 

•  Reconnaissance des organismes 
québécois et canadiens de 
certification. 
 

•  Une dizaine de secteurs pourront 
bénéficier de cette nouvelle 
procédure dès l’entrée en vigueur 
de l’AECG.  



Mobilité des personnes 
Qui	   Durée	  

InvesOsseurs	   1	  an	  avec	  possibilité	  d’extension	  à	  la	  
discréOon	  de	  la	  ParOe	  hôte	  

Visiteurs	  d’affaires	  aux	  fins	  
d’invesOssement	   90	  jours	  par	  période	  de	  6	  mois	  

Personnes	  mutées	  à	  l’intérieur	  d’une	  
entreprise	  –	  Cadres	  et	  spécialistes	  

Moins	  de	  3	  ans	  ou	  la	  durée	  du	  contrat	  
avec	  possibilité	  d’extension	  jusqu’à	  18	  
mois	  à	  la	  discréOon	  de	  la	  ParOe	  hôte	  

Personnes	  mutées	  à	  l’intérieur	  d’une	  
entreprise	  	  –	  	  À	  des	  fins	  de	  formaOon	   Moins	  de	  1	  an	  ou	  la	  durée	  du	  contrat	  

Fournisseurs	  de	  services	  contractuels	  &	  
Professionnels	  indépendants	   12	  mois	  cumulaOfs	  

Gens	  d’affaires	  en	  visite	  de	  courte	  durée	   90	  jours	  par	  période	  de	  6	  mois	  



Reconnaissance des qualifications 

•  Procédure visant à faire reconnaître les 
compétences et qualifications pour les 
professions et métiers réglementés. 

 
•  Négociations par les autorités 

compétentes – les ordres 
professionnels. 

 



Marchés publics 
En-tés	  européennes	  visées	   Type	  de	  contrat	   Seuils	  

d’applica-on	  

InsOtuOons	  européennes	  (Commission	  européenne,	  
Parlement	  européen,	  Conseil	  européen)	  et	  ministères	  
centraux	  des	  28	  États	  membres	  

Biens	  et	  services	   130	  000	  €	  

ConstrucOon	   5	  000	  000	  €	  

EnOtés	  sous-‐centrales	  gouvernées	  par	  une	  loi	  publique	  :	  
enOtés	  régionales	  et	  locales,	  incluant	  les	  municipalités,	  
hôpitaux,	  écoles,	  universités	  et	  services	  sociaux	  

Biens	  et	  services	   200	  000	  €	  

ConstrucOon	   5	  000	  000	  €	  

Toute	  autre	  enOté	  sous-‐centrale	  
Biens	  et	  services	   355	  000	  €	  

ConstrucOon	   5	  000	  000	  €	  

Services	  publics	  (eau,	  électricité,	  aéroports,	  ports,	  
transport	  urbain)	  

Biens	  et	  services	   400	  000	  €	  

ConstrucOon	   5	  000	  000	  €	  



Marchés publics 
En-tés	  québécoises	  visées	   Type	  de	  contrat	   Seuils	  de	  l’ACI	   Seuils	  de	  l’AECG	  

Ministères,	  organismes	  
gouvernementaux,	  municipalités	  
et	  réseaux	  de	  l’éducaOon,	  de	  la	  
santé	  et	  des	  services	  sociaux	  

Biens	  et	  services	   100	  000	  $	   315	  000	  $	  

ConstrucOon	   250	  000	  $	   7	  800	  000	  $	  

Entreprises	  gouvernementales	  
(Société	  des	  alcools	  du	  Québec,	  
Loto-‐Québec)	  

Biens	  et	  services	   500	  000	  $	   560	  000	  $	  

ConstrucOon	   5	  000	  000	  $	   7	  800	  000	  $	  

Hydro-‐Québec	  (Entreprise	  de	  
services	  publics)	  

Biens	  et	  services	   Non	  couverte	   630	  000	  $	  

ConstrucOon	   Non	  couverte	   7	  800	  000	  $	  



Services 

•  Approche par liste négative 
 
•  Réserves (notamment éducation, santé, services 

sociaux, affaires autochtones, services fournis dans 
l'exercice du pouvoir gouvernemental)  

 



Investissement 

•  Règles et disciplines 
 
•  Réserves (agriculture, pêches, forêts, gaz et pétrole, 

Hydro-Québec, Loto-Québec, SAQ) 
 
•  Loi sur Investissement Canada 
 
•  Recours investisseur-État 



Subventions 

•  Rappel des engagements pris à 
l’Organisation mondiale du commerce. 
– Transparence et notification 
 

•  Dispositions spécifiques pour le 
commerce des services, l’agriculture et 
les pêches. 



Environnement et développement 
durable 

•  Premier accord de libre-échange 
canadien à contenir un chapitre sur le 
développement durable.  

•  Favoriser la coopération dans des 
secteurs clés dont les changements 
climatiques et les biens et services 
environnementaux.  



Règlement des différends 

•  Inspiré du mécanisme prévu à 
l’Organisation mondiale du commerce. 

•  Différend entre les Parties sur 
l’interprétation ou l’application de 
l’Accord. 

•  Tous les chapitres sauf environnement, 
travail, recours commerciaux, 
concurrence et subventions. 



Conclusion 

•  Une opportunité à saisir pour les 
entreprises québécoises: 
–  Il faut se préparer. 

•  Québec, terre d’investissement. 
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