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PRESENTATION GENERALE 

 
 
L’accord de libre-échange entre l’Union Européenne et le Canada (AEGC – Accord 
économique et commercial global- ou CETA en anglais) offre de nouvelles opportunités de 
développement pour les industries agroalimentaires françaises sur le marché canadien. 
 
Un peu moins d’un an après l’accord politique d’octobre 2013, l’Union Européenne (UE) et 
le Canada se sont accordés sur une version finale de l’accord de libre-échange négocié 
depuis 2009. La conclusion des négociations a été annoncée officiellement par le Président 
du Conseil européen, le Président de la Commission européenne et le Premier ministre 
canadien le 26 septembre 2014 lors du sommet UE-Canada. Le texte est actuellement 
passé en revue par les juristes de la Commission, il doit être traduit dans toutes les langues 
de l’Union, puis approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Le volet commercial de 
l’accord pourrait ainsi entrer en vigueur au plus tôt en 2016.  
 
Des opportunités de développement vont s’offrir aux industries agro-alimentaires françaises 
: les droits de douane canadiens seront supprimés pour 92 % des produits agricoles et 
agroalimentaires européens. Des contingents d’importations au Canada sont maintenus 
pour la viande de volaille, certains produits laitiers, les œufs et certaines céréales (voir liste 
exhaustive en annexe), mais les droits de douanes intra-contingentaires des contingents 
(Tariff Rate Quotas) sont supprimés et les volumes de certains contingents augmentés. 
Ainsi pour les fromages, les quotas d’importations vont doubler. 
L’élimination des droits de douane s’accompagnera par ailleurs de la suppression de 
certaines barrières non tarifaires dès l’entrée en vigueur de l’accord, pour les vins et 
spiritueux notamment. Enfin, plus de 40 indications géographiques françaises jugées 
prioritaires (fromages et autres produits agro-alimentaires) bénéficieront d’un niveau de 
protection proche de celui dont elles jouissent au sein de l’Union Européenne. 
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FROMAGES 

 
Une augmentation des contingents  
Le secteur des fromages bénéficiera de nouvelles opportunités. En plus du quota existant 
de 13 472 t dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce (OMC) dont les droits de 
douane vont passer à zéro, l’Union Européenne a obtenu un contingent supplémentaire de 
18 500 tonnes de fromages entrant au Canada, sans droit de douanes : 16 800 tonnes de 
fromage de qualité (dont 800 tonnes sous forme de réallocation du contingent précité 
négocié dans le cadre de l’OMC) et 1 700 tonnes de fromage industriel1.  
L’augmentation du contingent d’exportation sera mise en place graduellement selon le 
calendrier suivant :  

Année Contingent annuel pour les 
fromages de qualité2 (en tonnes)3 

Contingent annuel pour les 
fromages industriels2 (en 

tonnes) 

1 3 467 283 

2 6 133 567 

3 8 800 850 

4 11 467 1 133 

5 14 133 1 417 

6 et les années 
suivantes 

16 800 1 700 

 
L’année « 1 » est l’année d’entrée en vigueur de l’accord, qui pourrait être l’année 2016. Les 
exportations de fromage hors contingent entreront au Canada sans réduction de droits de 
douanes. 

 

Modalités d’accès aux contingents 

Les contingents annuels seront alloués annuellement, par année calendaire, parmi les 
importateurs éligibles de fromage en provenance de l’UE.  

Pendant la période de mise en œuvre de l’accord, au moins 30 % du contingent annuel sera 
disponible pour de nouveaux entrants. Après cette période, au moins 10 % du contingent 
sera disponible pour les nouveaux entrants. 

Pour être éligible, le candidat devra être résident canadien et actif dans le secteur canadien 
du fromage régulièrement pendant l’année. Pendant la période de mise en place de l’accord, 
un candidat sera considéré comme nouvel entrant s’il n’est pas détenteur d’allocation dans 
le cadre du contingent fromage OMC. 

 

                                                 
1  Est considéré comme fromage industriel un fromage utilisé comme ingrédients pour un futur processus 

de transformation agroalimentaire (seconde transformation) importé en vrac (non destiné à la vente de détail). 
2  Les lignes tarifaires concernées sont les suivantes : 0406.10.10, 0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 

0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 
0406.90.91, 0406.90.93, 0406.90.95, 0406.90.98.  
3  Correction du contingent OMC compris 
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PROTECTION DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 

 
Les augmentations de contingents sont assorties de garanties sur la protection des 
indications géographiques. 175 indications géographiques de l’UE bénéficieront d’un niveau 
de protection se rapprochant de celui dont elles jouissent au sein de l’Union Européenne. 
42 indications géographiques françaises jugées prioritaires dont 28 concernant des 
fromages (voir liste complète en annexe) seront ainsi protégées sur le marché canadien. 
 
Ces produits auront le même niveau de protection sur le marché canadien que possédaient 
seuls le vin et les spiritueux jusqu’alors : l’utilisation de ces noms protégés est interdite 
même s’ils sont traduits, utilisés dans une expression indiquant qu’il s’agit d’une imitation, 
ou si la véritable origine est indiquée. Des symboles trompeurs comme des drapeaux 
nationaux ou une typographie spécifique (« écriture grecque » pour la feta par exemple) 
sont également interdits d’utilisation. Tous les produits doivent avoir une indication claire et 
visible de leur origine.  
 
Les autorités canadiennes n’assureront pas la surveillance de non-détournement des 
indications géographiques protégées par l’accord sur le territoire canadien. En revanche, 
elles se chargeront de des actions administratives nécessaires en cas de plainte. Les 
autorités canadiennes assureront également le contrôle aux frontières afin d’empêcher 
l’introduction sur le territoire canadien de produits détournés.  
 
Toutefois, pour certaines indications géographiques de fromages considérés comme 
génériques sur le marché Nord-Américain (Asiago, Gorgonzola, Feta, Fontina, et Munster), 
les marques et producteurs et leurs successeurs qui faisaient un usage commercial de ces 
indications avant le 18 octobre 2013 pourront continuer à les utiliser. Les nouveaux arrivants 
locaux sur le marché canadien devront indiquer qu’il s’agit d’une imitation par l’utilisation 
d’expressions telles que « genre », « type », « style », « imitation » et préciser de façon 
visible l’origine géographique de leur produit. 
 
Pour les indications géographiques « Jambon de Bayonne » et « Beaufort », les marques 
et producteurs et leurs successeurs qui faisaient un usage commercial de ces indications 
avant le 18 octobre 2003 au plus tard pourront continuer à les utiliser. Les marques et 
producteurs, y compris leurs successeurs, ayant fait un usage commercial de ces indications 
entre le 18 octobre 2003 et le 18 octobre 2013, pourront continuer à les utiliser seulement 
pendant 5 ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Tous les autres producteurs locaux en 
revanche ne pourront plus utiliser ces indications. 
 
Du fait de son utilisation courante au Canada, notamment dans les régions francophones, 
le terme « comté », pourra être utilisé quand il fait référence à une zone géographique 
(comme le « Comté du Prince Edouard » ou le  « Comté de Prescott-Russel »). Le terme « 
Beaufort » pourra être utilisé pour les fromages produits à proximité du lieu appelé « 
Beaufort range », sur l’île de Vancouver, en Colombie britannique. 
 
Enfin, le caractère générique de certains noms, comme Camembert ou Brie, n’est pas remis 
en question par l’accord. Seul le nom complet indiquant la région d’origine (Camembert de 
Normandie, Brie de Meaux, etc.) est protégé. 
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VINS ET SPIRITUEUX 

 
L'Union Européenne est la principale source d'importation de vin du Canada (elle compte 
pour environ la moitié de ses importations). Les vins et spiritueux représentent 66 % des 
exportations agro-alimentaires françaises vers le Canada. 
 
Les droits de douane sur les vins et spiritueux sont entièrement supprimés dès l’entrée en 
vigueur du traité. Les droits de douanes sont actuellement de l’ordre de 1 à 5 cents 
canadiens par litre (¢CA/l) pour les vins, 7 à 28 ¢CA/l pour les autres boissons fermentées 
(cidres, poiré) et de 5 à 25 ¢CA /l d’alcool éthylique pour les spiritueux.  
 
L’élimination des droits de douane s’accompagne de la suppression d'autres obstacles 
importants au commerce :  
    - l’inclusion de l’« accord vins & spiritueux » Union européenne-Canada de 2003 dans 
l’AEGC, qui donne accès aux dispositions de règlement des différends de l’accord global ; 
    - la limitation des magasins privés (private outlets) réservés aux producteurs canadiens ; 
    - la modification des modalités de calcul de la taxe prélevée sur la distribution (cost of 
services differential) qui portera désormais sur le volume et non sur la valeur des 
importations ; 
    - la mise en place de dispositions devant permettre de traiter la problématique des 
activités hors provinces des monopoles (liquor boards), dès lors que ces activités portent 
atteinte aux intérêts des opérateurs européens. 
Ainsi, au-delà des gains liés à la suppression des droits de douane, ces mesures devraient 
permettre un meilleur accès au marché pour les producteurs français. 

FRUITS ET LEGUMES 

 
Les droits de douanes sont entièrement supprimés sur les fruits et légumes et toutes les 
préparations qui en dérivent dès la mise en application de l’accord. Actuellement, ces droits 
vont de 2 à 10 ¢CA /kg sur ces produits. La suppression du droit de douane peut ainsi 
représenter une baisse du prix de 5 à 15 %. 
 

AUTRES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES 

 
Les suppressions de droits de douanes sur les produits transformés s’appliquent à d’autres 
secteurs d’intérêt offensifs tels que les chocolats et préparations à base de cacao, le sucre 
et les sucreries, les préparations à base de céréales comme les pâtes et biscuits. Certains 
contingents sont maintenus, mais les droits de douane intra-contingentaires sont supprimés 
(voir détails en annexe I). 
 

Annexe I : Droits de douane maintenus par le Canada pour les 
produits agricoles et agroalimentaires 

 

Les droits de douanes sont supprimés dès la date d’application de l’accord pour l’ensemble 
des produits agricoles et agroalimentaires, à l’exception de ceux figurant dans le tableau ci-
dessous : 

- Les produits relevant de la catégorie A sont exclus de la libéralisation, mais une 
hausse des volumes des contingents est octroyée ; 
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- Pour les produits relevant de la catégorie B, les droits de douane sont supprimés 
en 4 étapes égales commençant à la date d’application de l’accord, et les droits de 
douanes seront supprimés au 1er janvier de l’année 4 

- Pour les produits relevant de la catégorie C, les droits de douane sont supprimés 
en 6 étapes égales commençant à la date d’application de l’accord, et les droits de 
douanes seront supprimés au 1er janvier de l’année 6 

- Pour les produits relevant de la catégorie E, les contingents existants sont 
maintenus, les droits de douanes intra-contingentaires sont fixés à zéro mais les 
droits de douanes hors contingents (erga omnes) ne sont pas modifiés ; 

- Pour les produits relevant de la catégorie S, les droits de douane sont supprimés 
en 3 étapes égales commençant 5 ans après la date d’application de l’accord, et les 
droits de douanes seront supprimés au 1er janvier de l’année 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS 

SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE WASHINGTON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS 

SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE WASHINGTON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS 

SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL DE WASHINGTON 
 
 
 
 

Annexe II : Liste des Indications géographiques protégées dans le 
cadre du CETA 

 

Nom Catégorie 

Comté Fromages 

Reblochon Fromages 

Reblochon de Savoie Fromages 

Roquefort Fromages 

Camembert de Normandie Fromages 

Brie de Meaux Fromages 

Emmental de Savoie Fromages 

Pruneaux d'Agen Fruits et noix frais et transformés 

Pruneaux d'Agen mi-cuits Fruits et noix frais et transformés 

Huîtres de Marennes-Oléron Produits de la mer frais, congelés et transformés 

Canards à foie gras du Sud-Ouest : Chalosse Viandes fraîches, congelées et transformées 

Canards à foie gras du Sud-Ouest : 

Gascogne 

Viandes fraîches, congelées et transformées 

Canards à foie gras du Sud-Ouest : Gers Viandes fraîches, congelées et transformées 

Canards à foie gras du Sud-Ouest : Landes Viandes fraîches, congelées et transformées 

Canards à foie gras du Sud-Ouest : Périgord Viandes fraîches, congelées et transformées 

Canards à foie gras du Sud-Ouest : Quercy Viandes fraîches, congelées et transformées 

Jambon de Bayonne Viandes séchées 

Huile d'olive de Haute-Provence Huiles et graisses animales 

Huile essentielle de lavande de Haute-

Provence 

Huiles essentielles 

Morbier Fromages 

Epoisses Fromages 

Beaufort Fromages 

Maroilles Fromages 

Marolles Fromages 

Munster Fromages 
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Munster Géromé Fromages 

Fourme d’Ambert Fromages 

Abondance Fromages 

Bleu d’Auvergne Fromages 

Livarot Fromages 

Cantal Fromages 

Fourme de Cantal Fromages 

Cantalet Fromages 

Petit Cantal  Fromages 

Tomme de Savoie Fromages 

Pont - L'Evêque Fromages 

Neufchâtel Fromages 

Chabichou du Poitou Fromages 

Crottin de Chavignol Fromages 

Saint-Nectaire Fromages 

Piment d’Espelette Épices 

Lentille verte du Puy Légumes frais et transformés 
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