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Chapitre 1
INTRODUCTION :
ANALYSE DES RELATIONS ÉCONOMIQUES
BILATÉRALES
1.1 Les grandes lignes de l’étude conjointe
Contexte et objet
Lors de la réunion au sommet du 19 janvier 2005 entre le Canada et le Japon, les dirigeants des deux pays ont publié une déclaration conjointe annonçant le lancement d’un Cadre économique innovateur Canada-Japon (le Cadre économique)1. En
novembre de la même année, en marge de la réunion des dirigeants de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) qui
a eu lieu à Busan, en Corée, les premiers ministres du Canada et
du Japon ont signé un Cadre économique souple et axé sur l'action, en tant que moyen concret de promouvoir et de revitaliser
les liens économiques qui unissent déjà le Canada et le Japon
d'une manière cohérente et intégrée. Le Cadre économique, qui
vise à renforcer les liens économiques bilatéraux existants et à
gérer les difficultés et les possibilités nouvelles et émergentes en
matière de commerce, insuffle une nouvelle vigueur au dialogue
existant entre les deux gouvernements, jette les bases d’une
coopération future dans des domaines prioritaires et souligne le
rôle important que le secteur privé joue dans l’orientation des
initiatives à venir. Il comprend une liste commune de
15 domaines de coopération prioritaires et énonce le cadre de
référence de l’étude conjointe.
L’un des grands objectifs du Cadre économique est de renforcer le rôle du Comité économique mixte (CEM) en tant que
tribune centrale d’un dialogue régulier de haut niveau entre les
hauts fonctionnaires des deux gouvernements. Le CEM a été
1

« Canada-Japon » et « Japon-Canada » sont interchangeables dans le
présent document.
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créé au titre de l’accord-cadre de 1976. En 2005, le Canada et le
Japon ont élargi son rôle pour en faire un mécanisme
d’observation stratégique chargé de contrôler les relations économiques, de déceler les occasions d’accroître le volume du
commerce et de l’investissement, et d’apporter une solution aux
différents problèmes qui restreignent encore la croissance du
commerce et de l’investissement bilatéraux. Les coprésidents du
CEM, désignés au niveau des sous-ministres, se rencontrent régulièrement, d’une part pour discuter de sujets plutôt habituels,
tels que les causes de friction en matière de commerce et
d’investissement et les nouvelles mesures à mettre en œuvre
pour renforcer les liens commerciaux et, d’autre part, pour déterminer les orientations stratégiques des relations bilatérales.
Dans l’optique d’orienter le Cadre économique vers des
priorités stratégiques axées sur l'avenir, on y recense un certain
nombre de « domaines de coopération prioritaires », dont le
dialogue sur les politiques, la facilitation et la promotion du
commerce et de l’investissement, et la promotion de la coopération dans divers autres domaines. Quinze premiers domaines
avaient été définis au moment de la signature du Cadre économique : accord sur la sécurité sociale, coopération dans le domaine des activités anticoncurrentielles, coopération en matière
de sécurité alimentaire, coopération douanière, facilitation des
échanges, transport, investissement, science et technologie,
technologie de l’information et des communications, commerce
électronique, cybergouvernement, énergie et ressources naturelles, changements climatiques, convention fiscale et promotion
du tourisme. Parallèlement, les deux gouvernements reconnaissent qu’il est important de veiller à ce que ces domaines prioritaires demeurent toujours d’actualité, efficaces et pertinents
pour les contextes d’affaires canadien et japonais. C’est la raison pour laquelle le Cadre économique prévoit la mise sur pied
d’un Groupe de travail sur la coopération relevant du CEM —
maintenant investi de son nouveau rôle — qui surveillera les
progrès accomplis dans ces domaines prioritaires et qui mettra à
jour les priorités au fur et à mesure que de nouveaux domaines
d’intérêt mutuel se présenteront.
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En outre, l'étude conjointe est un élément à part entière du
Cadre économique. Un Groupe de travail chargé de l’étude
conjointe a été constitué pour la réaliser et doit faire part de ses
conclusions aux premiers ministres dans les 12 mois. En plus
d’examiner les avantages et les coûts d’un renforcement de la
promotion du commerce et de l’investissement, le Groupe de
travail chargé de l’étude conjointe évaluera les répercussions
d’une libéralisation plus poussée du commerce et de
l’investissement bilatéraux. Sachant qu’il reste des possibilités
de développement commercial bilatéral inexploitées, cette étude
conjointe sera un élément crucial qui aidera les deux gouvernements à élaborer des plans pour que les relations économiques
entre le Canada et le Japon atteignent leur plein potentiel.
Les buts de l’étude conjointe sont énoncés comme suit à
l’annexe II du Cadre économique Canada-Japon :
a) examiner les avantages et les coûts d’une promotion accrue
du commerce et de l’investissement, ainsi que d’autres
questions de collaboration entre les deux pays;
b) déterminer et décrire l’état actuel des relations économiques
bilatérales, y compris le repérage des secteurs nécessitant
un développement supplémentaire;
c) étudier la possibilité de mener en collaboration différentes
initiatives commerciales et économiques bilatérales afin de
revitaliser les relations;
d) tenir compte comme il convient des intérêts du secteur privé.
Structure
Les chapitres traitent des points suivants :
Le chapitre 1 est une introduction.
Le chapitre 2 définit le contexte multilatéral, régional et autre dans lequel les relations économiques entre le Canada et le
Japon seront évaluées. On y énonce les principaux domaines de
convergence et de complémentarité des approches japonaises et
canadiennes. Pour envisager des possibilités d’approfondir les
engagements bilatéraux sur des dossiers d’intérêt pour les deux
268

pays en matière de commerce et d’investissement, il convient
tout d’abord d’examiner comment une collaboration accrue dans
les tribunes internationales existantes pourrait aider le Canada et
le Japon à atteindre leurs buts communs. Une analyse des principaux faits économiques qui ont une incidence sur le Canada et
le Japon, notamment l’importance que prennent de plus en plus
les chaînes de valeur mondiales, les questions d’énergie et de sécurité énergétique, et les négociations bilatérales en cours avec
d’autres pays sur le commerce et l’investissement, permettront
également de mettre en évidence la valeur qu’aura dans l’avenir
l’étroite coopération Canada-Japon
Le chapitre 3 donne un aperçu de l’état actuel des économies canadienne et japonaise. Il décrit la situation antérieure et
actuelle des relations économiques bilatérales, et expose les
tendances en matière de commerce et d’investissement.
Le chapitre 4 est un examen qualitatif des relations économiques entre le Canada et le Japon. On y décrit les principales
initiatives en cours et les domaines prioritaires qui présentent un
intérêt pour les deux pays. Avant d’envisager des moyens de
renforcer les relations économiques bilatérales, une évaluation
des mécanismes de coopération bilatérale en vigueur et des
points de vue du secteur privé contribuera à déterminer les domaines où l’attention des gouvernements sera le mieux mise à
profit dans le cadre d’une collaboration future. L’analyse des
principaux domaines qui présentent une importance fondamentale à la fois pour le Canada et pour le Japon, tels que
l’investissement, et la science et la technologie, est complétée
par une étude plus approfondie des facteurs qui caractérisent des
secteurs commerciaux bien précis et des toutes dernières initiatives entreprises au titre du Cadre économique. Les intervenants
de ces secteurs sont nombreux à continuer de démontrer un vif
esprit de collaboration et à souligner la valeur de la coopération
Canada-Japon dans la promotion de leurs intérêts mutuels.
Le chapitre 5 porte sur les mesures en vigueur qui limitent
les pays dans le plein épanouissement de leur potentiel de commerce et d’investissement. Ce chapitre souligne le rôle fondamental du secteur privé dans la définition des obstacles à la facilitation du commerce et de l’investissement, et reflète largement
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les commentaires effectués par les intervenants lors des consultations.
Le chapitre 6 passe en revue les avantages et les coûts
d’une promotion plus poussée du commerce et de
l’investissement bilatéraux, ainsi que des autres domaines dans
lesquels les deux pays pourraient coopérer. Il comprend une
évaluation des conséquences que pourraient engendrer une libéralisation accrue du commerce et de l’investissement et la mise
en vigueur d’instruments de politique liés.
Le chapitre 7 résume les conclusions de l’étude conjointe.
Le Groupe de travail chargé de l’étude conjointe s’est réuni
à trois reprises entre décembre 2005 et septembre 2006, au Canada et au Japon (les dates de ces réunions et la liste des participants figurent en pièce jointe). Au cours de ces trois réunions,
le Groupe de travail chargé de l’étude conjointe a approfondi sa
considération et sa compréhension à l’égard des relations économiques qu’entretiennent actuellement le Canada et le Japon,
réaffirmé les liens de collaboration qui unissent les deux pays
dans les domaines de coopération convenus et étudié des
moyens de renforcer les relations économiques.
1.2 Les relations économiques entre le Canada et le Japon
Les étapes des relations économiques entre le Canada et le Japon
La signature du Cadre économique Canada-Japon en 2005 a représenté un événement important dans les relations économiques
entre les deux pays. Il ne faut cependant pas oublier les initiatives
antérieures qui ont contribué à l’évolution et au renforcement des
relations économiques entre le Canada et le Japon.
1. En 2004, le Canada et le Japon ont fêté le 75e anniversaire
de la naissance de leurs relations diplomatiques et le 100e
anniversaire du lancement officiel de leurs relations commerciales. En effet, les relations commerciales après-guerre
avaient repris en 1954 avec la conclusion de l’Accord de
commerce Canada-Japon. Cet accord commercial bilatéral
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visait à consolider les liens et l’amitié historiques qui rapprochaient les deux pays, et à renforcer les relations commerciales qui existaient déjà. Il a contribué à relancer
l’économie du Japon de l’après-guerre et à redynamiser les
relations commerciales déjà en vigueur à l’époque entre le
Canada et le Japon.
2. En 1976, l'Accord-cadre de coopération économique a été
établi durant la visite au Japon du premier ministre canadien
d’alors, Pierre Trudeau. Cet accord-cadre exprimait
l’intention politique de renforcer les relations économiques
entre le Canada et le Japon. Il contenait des dispositions visant à approfondir les relations bilatérales et notamment à
créer le CEM, qui se réunit une fois par an pour passer en
revue et promouvoir les relations économiques entre le Canada et le Japon. Depuis, le CEM se réunit dans les deux
pays. Il a tenu sa 20e réunion cette année (2006).
3. En 1999, le premier ministre Jean Chrétien s’est rendu au
Japon avec Équipe Canada; c’est au cours de cette visite
qu’a été lancé le Partenariat mondial pour le XXIe siècle entre le Canada et le Japon. Le Partenariat mondial souligne la
nécessité d’intensifier la coopération entre le Canada et le
Japon pour faire face aux enjeux mondiaux du 21e siècle, et
porte sur la coopération en matière de réglementation, de
développement spatial, d’aide publique au développement,
et de paix et de sécurité.
4. Outre ces initiatives conjointes, de nombreux autres accords
sont en vigueur entre les deux pays, notamment l’accord sur
les services aériens de 1955, l’accord culturel de 1976,
l’accord en matière de pêche de 1978, l’accord de coopération
nucléaire de 1959, la Convention en matière d’impôt sur le
revenu de 1964/1986 et l’Accord entre le Canada et le Japon
sur la coopération scientifique et technologique de 1986.
5. De plus, des consultations se poursuivent depuis de nombreuses années entre les gouvernements sur la réglementa271

tion des télécommunications, les services financiers, le canola et le tourisme. Des liens importants ont été noués dans
le secteur privé. Par exemple, le comité sur le Canada de
Nippon Keidanren (fédération du patronat japonais) et le
Conseil canadien des chefs d’entreprises (CCCE) ont tenu
des consultations en 2004 et en 2005. En outre, les membres
du Forum Canada-Japon, groupe de personnalités non gouvernemental, ont également émis des commentaires utiles
sur des sujets économiques et autres dans les quatre rapports
préparés entre 1992 et 2006.
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Pièce jointe
Réunions du Groupe de travail chargé de l’étude conjointe
1. Première réunion du Groupe de travail chargé de l’étude conjointe
Dates : les 13 et 14 décembre 2005
Lieu : Ottawa, Canada
Participants :
Canada :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ambassade du Canada au Japon, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Industrie Canada et Ressources naturelles Canada
Japon :
Ministère des Affaires étrangères, ministère de l’Agriculture, des Forêts et
des Pêches, ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, et
ambassade du Japon au Canada
2. Deuxième réunion du Groupe de travail chargé de l’étude conjointe
Dates : du 5 au 7 avril 2006
Lieu : Tokyo, Japon
Participants :
Canada :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Industrie Canada et ambassade du
Canada au Japon
Japon :
Ministère des Affaires étrangères, secrétariat du Cabinet, ministère des
Affaires intérieures et des Communications, ministère des Finances, ministère de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches, ministère de
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, et ambassade du Japon au
Canada
Participants du secteur privé du Canada et du Japon
3. Troisième réunion du Groupe de travail chargé de l’étude conjointe
Dates : du 5 au 8 juin 2006
Lieu : Toronto et Ottawa, Canada
Participants :
Canada :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Industrie Canada et ambassade du
Canada au Japon
Japon :
Ministère des Affaires étrangères, secrétariat du Cabinet, ministère de
l’Agriculture, des Forêts et des Pêches, ministère de l’Économie, du
Commerce et de l’Industrie, et ambassade du Japon au Canada
Participants du secteur privé du Canada et du Japon
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Chapitre 2
EXAMEN DES RELATIONS ÉCONOMIQUES
ENTRE LE CANADA ET LE JAPON DANS LE
CONTEXTE DES INITIATIVES BILATÉRALES,
RÉGIONALES ET MULTILATÉRALES
2.1 Introduction
L’intégration économique régionale et les efforts entrepris pour
libéraliser davantage les échanges multilatéraux sont aujourd’hui des éléments essentiels qui influencent les priorités et
les stratégies des principales nations commerçantes au monde,
notamment plusieurs pays de l'Asie de l’Est et de l'Amérique du
Nord. Tous deux actifs dans ces régions, le Canada et le Japon
sont directement touchés par l’intégration économique régionale
croissante. L’un et l’autre ont tout intérêt à continuer de collaborer par l’entremise de diverses tribunes internationales
comme l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le forum
de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le
Groupe des Huit (G8) et l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). Le Canada comme le
Japon sont fermement résolus à engager des efforts au niveau
multilatéral et régional pour promouvoir des échanges sûrs et
ouverts; mais ils reconnaissent également l’importance du rôle
que peut jouer leur relation bilatérale dans la défense des principes de libre-échange et la facilitation d’une coopération plus
étroite dans des contextes multilatéraux et plurilatéraux.
2.2 Un engagement commun à l'égard du principe du multilatéralisme
Le Canada et le Japon se sont tous deux fermement engagés à
l'égard d’un système de commerce multilatéral basé sur des règles et garanti par l’OMC. En qualité de nations commerçantes
dont le bien-être repose sur un accès sûr aux marchés mondiaux,
les deux pays sont d’avis que l’OMC est la meilleure tribune qui
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soit pour établir un système de commerce mondial plus ouvert et
plus équitable. L’OMC est également la tribune multilatérale la
mieux placée pour faire progresser les relations commerciales
avec des partenaires commerciaux existants et éventuels dans le
monde entier.
Le Canada et le Japon demeurent favorables à l’OMC et à
la conclusion d’un vaste accord ambitieux et équilibré dans le
cadre du Programme de Doha pour le développement. Ces dernières années, ils ont activement collaboré dans divers domaines
pour tenter de donner une portée ambitieuse aux négociations.
Ils souhaitent par exemple tous deux que les négociations
d’accès aux marchés non agricoles aboutissent à une conclusion
ambitieuse. Le Canada et le Japon s’attachent tous deux à promouvoir un accord de facilitation du commerce efficace, à améliorer et à clarifier les règles de l’OMC touchant l’antidumping,
les subventions et les accords commerciaux régionaux, et à
coopérer dans des domaines d’intérêt mutuel dans le cadre des
négociations sur l'agriculture. S’agissant des services, le Canada
et le Japon collaborent dans le cadre de la Quadrilatérale, du
groupe « Really Good Friends of Services » et au titre de divers
groupes sectoriels afin d’encourager une plus grande libéralisation du commerce des services.
Les idées et les propositions des représentants du Canada et
du Japon, acteurs importants du Programme de Doha pour le
développement, ont joué un rôle important et aidé les groupes
de négociation à parvenir à un consensus. Les deux pays sont
prêts à continuer de travailler de concert pour parvenir à la
conclusion d’un vaste accord ambitieux et équilibré.
2.3 Une étroite collaboration dans d’autres tribunes
Le Canada et le Japon ont également noué des liens solides dans
d’autres tribunes. Les dialogues qu’ils entretiennent dans le cadre d’autres organisations et institutions internationales appuient
les travaux entrepris à l’OMC, concourent à atteindre des
consensus sur des questions majeures et constituent les bases de
débats constructifs sur des sujets d’intérêt pour les deux pays.
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Coopération économique Asie-Pacifique (APEC)
Principale tribune de discussions et de coopération économiques
transpacifiques, l’APEC est un outil fondamental de promotion
de la prospérité et de la sécurité dans la région Asie-Pacifique.
Sur le modèle de l’objectif à long terme de l’APEC, qui vise des
échanges commerciaux et des conditions d’investissement libres
et ouverts, la vision commune d’une région intégrée sur le plan
économique ouvre de nombreuses voies à une coopération entre
le Canada et le Japon. Les deux partenaires travaillent en collaboration sur plusieurs dossiers d’intérêt commun, notamment la
facilitation du commerce, la réforme structurelle, la protection
des droits de propriété intellectuelle, la sécurité du commerce et
la sécurité humaine.
La facilitation du commerce est un domaine de coopération
particulier au sein de l’APEC entre le Canada et le Japon depuis
plusieurs années. L’APEC est précisément désignée dans le Cadre économique Canada-Japon comme une tribune au sein de
laquelle les deux pays vont poursuivre leur coopération pour
faire avancer les travaux du groupe de négociation de l’OMC
sur la facilitation du commerce. Au moyen de déclarations ciblées de haut niveau, de mesures de renforcement des capacités
et de son propre programme d’actions individuelles et collectives visant à faciliter le commerce dans certains domaines
comme les normes et la conformité, et la mobilité des gens
d’affaires et des entreprises, l’APEC a réussi à réduire réellement les coûts des transactions liées au commerce dans la région
Asie-Pacifique. Les bénéfices de ces réductions sont directs
pour le secteur privé au Canada, au Japon et dans le reste de la
région.
Au sein de l’APEC, le Canada et le Japon collaborent également dans le dossier de la réforme structurelle. Le Japon a rédigé le Programme des dirigeants pour la mise en application de
la réforme structurelle (Leaders’ Agenda to Implement Structural Reform [LAISR]) adopté en 2004, ainsi que le plan de travail
associé de 2010, adopté en 2005. Le Canada, quant à lui, a souligné les avantages, au plan du développement, de certains types
de réforme structurelle en prenant un rôle actif dans la gouver276

nance du secteur public et en encourageant l’adoption d’un programme de développement du secteur privé pour l’APEC.
Depuis les événements tragiques du 11 septembre 2001, le
Canada et le Japon sont favorables à l’idée que le programme de
l’APEC soit élargi à la vaste gamme de défis que doit relever la
région Asie-Pacifique, en particulier les menaces à la sécurité. Au
titre de l’initiative STAR (Commerce sécuritaire dans la région de
l'APEC), les deux pays ont déjà déployé beaucoup d’efforts pour
renforcer les capacités des pays en développement membres de
l’APEC, et ils ne comptent pas en rester là. Le Canada et le Japon
soutiennent également les travaux de l’APEC sur des questions
de sécurité non traditionnelles, telles que la santé et la sécurité
humaine. Les deux pays reconnaissent que la sécurité humaine
est un préalable incontournable de la prospérité et du progrès
économiques, objectifs visés par l’APEC.
Le Canada et le Japon partagent des points de vue similaires sur les pratiques exemplaires à adopter pour garantir la qualité des négociations d’accords de libre-échange (ALE),
d’accords de partenariat économique (APE) et d’accords commerciaux régionaux (ACR), tel que cela est énoncé dans les
« Best Practices for RTAs/FTAs in APEC.2 » Ils s’accordent à
dire que la réussite d’un accord commercial bilatéral ou régional
dépend de la qualité des dispositions convenues et de l’ampleur
avec laquelle la teneur de l’accord reflète la nature des relations
en matière de commerce et d’investissement, tout en reconnaissant les domaines de sensibilité nationale particulière.
Au-delà de son rôle intrinsèque de tribune de discussions à
l’échelle régionale, l’APEC offre également à chaque membre,
en tant qu’économie, d’excellentes possibilités de faire progresser ses intérêts bilatéraux, comme en témoignent la signature du
Cadre économique Canada-Japon et le lancement de cette étude
conjointe en marge de la réunion des dirigeants de l’APEC en
2005.

2

Document disponible à l’adresse :
www.apec.org/etc/medialib/apec_media_library/downloads/ministerial/annua
l/2004.Par.0004.File.tmp/04_amm_003.pdf
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Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)
Le Canada et le Japon partagent un sens profond de l’adhésion
au principe de la gouvernance démocratique et ont tous deux
une économie de marché forte : deux piliers centraux de
l’OCDE. Dans la lignée de cet engagement, les deux pays participent activement à divers comités de l’OCDE sur un large
éventail de sujets, notamment économiques et sociaux, comme
la macroéconomie, le commerce, l’investissement, la concurrence, l’éducation, le développement, et les sciences et
l’innovation. Par ailleurs, le Canada et le Japon travaillent activement sur les questions énergétiques et comptent parmi les
26 membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), organisme autonome créé à l’initiative de l’OCDE où les pays
membres partagent des renseignements, coordonnent leurs politiques énergétiques et élaborent des programmes énergétiques.
Le Canada et le Japon collaborent dans le cadre de l’OCDE
pour promouvoir leurs intérêts en matière de commerce. Ils ont
tous deux fait pression pour que l’OCDE s’engage davantage
auprès des acteurs économiques mondiaux émergents. De plus,
le Japon a clairement exprimé son souhait de collaborer avec le
Canada pour élargir l’objectif du Programme de travail et budget 2007-2008 du Comité des échanges de l’OCDE, afin que les
questions émergentes soient examinées et que le système commercial multilatéral soit renforcé. Le Canada était tout à fait favorable au projet horizontal sur les services, lancé à l’origine
par le Japon lors de la réunion ministérielle de 2003 (et dont les
conclusions ont été présentées à la réunion ministérielle de
2005). Le Japon a consulté le Canada tout au long de la préparation du plan détaillé de ce projet, et le Canada a soutenu les efforts du Japon dans tous les comités où ce projet a été débattu.
Membres actifs de l’OCDE, le Canada et le Japon se soutiennent généralement l’un et l’autre sur les questions institutionnelles plus générales, comme par exemple lors de la récente
discussion ministérielle de 2007 sur l’élargissement de l’OCDE
(5 pays doivent entamer les discussions d’accession) et sur le
renforcement de son engagement auprès d’acteurs économiques
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mondiaux, action qui renforce sa raison d’être dans le monde.
Le Canada et le Japon continueront d’œuvrer en étroite collaboration dans les années qui viennent à la conclusion d’un accord
sur les réformes financières afin de veiller à ce que l’OCDE
dispose de fondations financières solides et viables.
Collaboration au sein du G8
Le Canada et le Japon ont souvent défendu les mêmes positions
dans les Sommets du G8. Au Sommet de 2007 à Heiligendamm,
les dirigeants sont parvenus à un consensus important sur la
question des changements climatiques. Plus précisément, les
décisions du Canada et du Japon, notamment celle portant sur la
division par deux, au minimum, des émissions d’ici 2050, de
même que les décisions de l’Union européenne, doivent être
prises au sérieux dans l’établissement des objectifs mondiaux.
Le Canada et le Japon ont exprimé une volonté commune de
poursuivre les engagements pris à l’égard de l’Afrique lors des
précédents Sommets du G8. Les dirigeants ont également publié
une déclaration sur la croissance et la responsabilité dans
l’économie mondiale, en précisant, notamment, l’importance
des points suivants :
o programme du G8 pour la croissance et la stabilité mondiales;
o stabilité des systèmes et transparence des marchés financiers/fonds spéculatifs;
o liberté d’investissement, conditions d’investissement et
responsabilité sociale;
o promotion et protection de l’innovation;
o changements climatiques, efficacité énergétique et sécurité énergétique;
o responsabilité à l’égard des matières premières, transparence et croissance durable;
o lutte contre la corruption;
o commerce.
L’un des résultats clés de ce sommet a été le lancement du
Processus d’Heiligendamm, au titre duquel les pays du G8 ainsi
que le Brésil, la Chine, l’Inde, le Mexique et l’Afrique du Sud,
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vont engager un dialogue soutenu sur quatre sujets : innovation
et DPI, investissement et responsabilité sociale des entreprises,
développement – notamment en Afrique – et efficacité énergétique et coopération technologique.
Auparavant, le Canada et le Japon avaient réaffirmé
l’importance de déployer des efforts individuels et collectifs pour
contrer le piratage et la contrefaçon, et pour lancer des actions
concrètes de lutte contre la violation des droits de propriété intellectuelle (DPI). Par ailleurs, au Sommet du G8 de 2005 à Gleneagles, le Japon a proposé l’élaboration d’un régime juridique international pour prévenir la prolifération des produits de contrefaçon et des biens piratés. Le Canada a soutenu la proposition
visant à ce que des experts des DPI du G8 continuent à étudier le
régime juridique international à moyen et à long terme.
En outre, dans le cadre du G8, le Canada et le Japon collaborent sur des dossiers tels que la technologie numérique, la
science et la technologie au service du développement durable,
et l’utilisation plus efficace des ressources et des matières. Les
changements climatiques et l’efficacité et la sécurité énergétiques sont des domaines auxquels tiennent particulièrement le
Canada et le Japon, et qui ont été désignés en 2007 comme des
sujets cruciaux sur lesquels approfondir les travaux. Renforcer
la transparence, la prévisibilité et la stabilité des marchés énergétiques mondiaux, améliorer les conditions d’investissement
dans le secteur environnemental et énergétique, diversifier le
panier d’énergies, accroître l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, notamment développer et promouvoir
l’utilisation de technologies éconergétiques, tous ces domaines
seront importants dans les actions de coopération futures.
Coopération des ministres des Finances du G7
Le Canada et le Japon entretiennent d’excellentes relations dans
le contexte du G7, qui réunit les ministres des Finances. Il faut
rappeler que le Canada est devenu membre officiel du groupe
des sept ministres des Finances en 1986, au Sommet de Tokyo.
Depuis, les deux pays travaillent de concert, avec d’autres partenaires du G7, sur un grand nombre de questions d’importance,
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dont la prévention et les outils de résolution des crises, sur lesquels on se penche depuis la crise asiatique de 1997, et sur divers projets de développement pour l’Afrique, sans compter les
innombrables initiatives en cours dans le secteur financier.
Plus récemment, le Canada et le Japon travaillent de
concert dans le cadre du dialogue Canada-Japon sur le secteur
financier et sur la réforme du système des quotes-parts du Fonds
monétaire international (FMI), qui détermine le nombre de voix
attribué aux membres. Le Canada et le Japon tiennent des
consultations financières tous les 18 à 24 mois à Ottawa ou à
Tokyo pour discuter de questions d’actualité plus générales
touchant la macroéconomie, le secteur financier et les enjeux
financiers internationaux. Ces réunions ont fait leurs preuves à
titre de moyen efficace de se tenir au fait des développements
dans nos économies respectives et d’échanger sur des questions
financières bilatérales importantes, notamment les points épineux en matière de services financiers.
La réforme des quotes-parts du FMI est aussi un sujet essentiel; en effet, vu la croissance économique rapide des pays émergents ces 20 dernières années, leurs quotes-parts ne sont pas en
phase avec le poids qu’ils représentent dans l’économie mondiale.
Le Canada et le Japon travaillent en étroite collaboration sur la
question de la réforme des quotes-parts afin que ces dernières,
notamment celles des pays les plus dynamiques, dont bon nombre
sont des pays émergents, soient plus représentatives de leur importance relative et de leur rôle dans l’économie mondiale.
2.4 Intégration économique régionale
Comme en témoigne leur adhésion à plusieurs organisations et
institutions internationales, le Canada et le Japon ont la ferme
volonté de collaborer aux niveaux régional et multilatéral pour
accroître la prospérité de leurs citoyens et renforcer la sécurité
générale du commerce mondial. Le système de commerce international demeure la pièce maîtresse des stratégies de politique commerciale des deux pays; toutefois, l’intégration régionale est devenue un facteur important dans le processus
d’établissement des priorités et des questions d’intérêt pour le
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Canada et le Japon, telles que la promotion de l’investissement
bilatéral, la négociation d’accords commerciaux et les initiatives
connexes avec des partenaires stratégiques clés.
Les diverses économies de l'Asie de l'Est et de l’Amérique
du Nord sont des chefs de file du commerce international. Le
commerce et l’investissement interrégionaux entre ces deux épicentres géographiques continuent de prendre de la vitesse. La
mondialisation générale des chaînes de production est un facteur
qui accentue de plus en plus ce phénomène. Participer à ces réseaux de production peut être bénéfique pour les pays partenaires : les liens commerciaux s’organisent et l’accès aux flux technologiques s’ouvre. Les réseaux de production mondiaux sont
particulièrement complexes pour les industries de pointe, qui
ont besoin d’une grande palette d’intrants spéciaux qu’elles
peuvent trouver partout, soit aux conditions normales du marché,
soit par commerce intrasociétés. La figure 2.1, qui illustre le réseau de production mondial de l’industrie aérospatiale, en est un
bon exemple.
Comme en témoigne la figure ci-dessous, dans l’industrie
aérospatiale, en 1995, les flux transpacifiques étaient prépondérants dans les chaînes de valeur mondiales. Le Japon servait de
mini-plaque tournante alimentant essentiellement l’industrie
aérospatiale des États-Unis. Le Canada était aussi lié à la plaque
tournante des États-Unis et servait de mini-plaque tournante
pour les aéronefs régionaux, à partir d’intrants provenant des
États-Unis et d’Europe. La structure de ces chaînes de valeur
mondiales varie selon les secteurs industriels et évolue à grande
vitesse. La participation à ces chaînes, qui est importante pour
soutenir l’engagement des entreprises canadiennes et japonaises
dans les secteurs industriels mondialisés et pour approfondir les
liens commerciaux transpacifiques, permet de renforcer les positions concurrentielles respectives des deux pays.
Outre l’intégration régionale, la dimension transpacifique
gagne en importance, particulièrement dans les domaines de
plus grande valeur qui concentrent des technologies, comme
l’aéronautique. Favoriser des liens transpacifiques plus étroits
en facilitant l’intégration économique entre le Canada et le Japon
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Figure 2.1 : Un réseau de production simplifié pour l’industrie aérospatiale, 1995
(flux, en millions de dollars américains)

Source : B. Wixted. N. Yamano et C. Webb (2006), « Input-OutputAnalysis in an IncreasinglyGlobalised World: Applications of
OECD’sHarmonised International Tables », document de travail 2006-2007, Direction de la science, de la technologie et de l'industrie (DSTI), OCDE.
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dans toute la gamme d’activités soumises à la mondialisation
permettra aux entreprises canadiennes et japonaises — y compris
aux producteurs de produits, de services et de savoir —
d’acquérir de nouveaux avantages concurrentiels pour maintenir
et étendre leur participation aux réseaux de production mondiaux.
Intégration est-asiatique
En Asie, les chaînes de production (ou chaînes de valeur) régionales fonctionnent très bien, en grande partie grâce aux grandes
variations du degré de sophistication de la production selon les
économies. Par conséquent, les chaînes de production régionales
ont été un moteur de la croissance et du développement économiques de l’Asie, attirant un gros volume d’investissement
étranger direct d’autres régions du monde, y compris d’Amérique
du Nord et d’Europe. De manière générale, les pays d’Asie qui
comptent un grand nombre de travailleurs qualifiés et qui sont
plus avancés sur le plan technologique se situent en haut de la
chaîne de valeur et fournissent les processus de connaissances —
et de haute technicité — essentiels, tels que la recherche-développement et la fabrication de haute précision. Cette
contribution à la chaîne de valeur est ensuite complétée par la
production de produits à plus forte densité de main-d’œuvre dans
des pays moins développés. Par exemple, alors qu’une grande
partie de la recherche-développement est effectuée au Japon, où
l’on recense une grande partie des multinationales de la région,
beaucoup d’autres pays et régions comme Singapour, la Corée du
Sud, Hong Kong et la Malaisie produisent les intrants de haute
technicité et réalisent une part croissante de la conception des
produits. Des pays comme l’Indonésie et le Vietnam participent
également à ces chaînes de valeur mondiales en fournissant une
abondante main-d’œuvre à faible coût et des connaissances spécialisées dans l’assemblage final des produits.
Le phénomène des chaînes de valeur mondiales, non seulement accélère l’intégration régionale en Asie, mais rend l’Asie
dans son ensemble plus concurrentielle dans le monde. Globalement, la part asiatique des importations mondiales est passée de
14,7 % en 1980 à 28,8 % en 2004. Le Japon est la principale éco284

nomie d’Asie; il est donc sans conteste un acteur dominant des
chaînes de valeur mondiales. L’investissement direct réalisé par
le Japon chez ses voisins asiatiques et la diffusion de la technologie japonaise sont des facteurs fondamentaux qui orientent la
production est-asiatique et les réseaux de distribution. La grande
majorité (environ 93 % en 2004) des produits et des services
produits par des filiales japonaises en Asie de l’Est sont vendus
dans la région (50 % sur les marchés locaux, 22 % au Japon et
21 % dans d’autres pays de la région). D’ailleurs, ces mêmes filiales japonaises achètent environ 95 % de leurs produits et de
leurs services dans la région3. La Chine a également de plus en
plus d’influence dans tous les secteurs des chaînes de valeur asiatiques : plus des deux tiers des importations chinoises servent
d’intrants intermédiaires pour la production de biens exportés. La
plupart de ces intrants accèdent à la Chine à partir de ses voisins
de la région avant de quitter l’Asie pour, par exemple,
l’Amérique du Nord ou l’Europe.
Puisque les choses évoluent ainsi, il va de soi que les chaînes
de valeur mondiales en Asie et le rôle du Japon dans la région
sont des facteurs cruciaux dont tiennent évidemment compte les
dirigeants de sociétés et le gouvernement du Canada. Outre le fait
qu’il représente une force dominante dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales et qu’il s’agit de la principale
économie en Asie, le Japon est également un marché
d’exportation clé et une source importante d’investissement
étranger direct (IED) pour le Canada. Compte tenu de la forte
intégration des entreprises japonaises et de la concentration élevée de l’investissement direct japonais partout en Asie, le Japon a
un rôle en puissance à jouer en qualité de porte d’entrée de l’Asie
de l’Est pour le commerce et l’investissement canadiens.

3

Kimura Fukunari et Mitsuyo Ando, The Economic Analysis of International Production/Distribution Networks in East Asia and Latin America:
The Implication of Regional Trade Arrangements, Faculté d’économie, Université Keio, Tokyo, mai 2004, p. 13-14.

285

Intégration nord-américaine
Du point de vue commercial, l’Amérique du Nord est actuellement l’une des régions les plus intégrées du monde. Les
Nord-Américains partagent des marchés énergétiques de plus en
plus intégrés, servent les mêmes clients avec toute une gamme
de services financiers, empruntent les mêmes routes et les mêmes voies ferrées pour transporter ensemble leurs produits sur
les marchés, volent sur les mêmes réseaux de compagnies aériennes intégrées et affichent des normes de pratiques professionnelles de plus en plus similaires. Le Canada et les
États-Unis ont en commun un héritage politique, économique,
culturel et géographique similaire depuis deux siècles, un lien
sans cesse renforcé par les migrations et l’immigration.
Depuis quarante ans, ces deux économies s’intègrent de plus
en plus, en grande partie en raison des changements perçus par
les entreprises dans les marchés mondiaux et nationaux, et de
l’évolution des conditions qui les régissent. Comme l’indique
Michael Hart dans un document qui traite des relations entre le
Canada et les États-Unis : « L’intégration économique est un
processus naturel qui découle des incidences exercées par des
milliards de décisions distinctes qui, en apparence, n’ont rien à
voir les unes avec les autres. Les orientations politiques peuvent
toutefois faciliter ou entraver ce processus. »4 L’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, entré en vigueur en
1989, et l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ont
établi un cadre réglementaire qui a facilité cette intégration.
Lors de son entrée en vigueur en 1994, l’ALENA a ouvert
la plus grande zone de libre-échange du monde, avec
400 millions de personnes et presque 8 billions de dollars de
production annuelle. L’ALENA a uni l’avenir économique du
Canada, des États-Unis et du Mexique dans un système réglementant la conduite des affaires dans cette région. En 2006, le
4

Michael Hart, Canada, the United States and Deepening Economic
Integration: Next Steps et North American Linkages: Opportunities and
Challenges for Canada, University of Calgary Press, 2003, p. 429.
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Canada a exporté des produits vers les États-Unis pour une valeur de 361 milliards de dollars et en a importé pour un montant
de 257 milliards. Les exportations de services ont atteint
37 milliards de dollars en 2006, et les importations 47 milliards.
Presque 76 % des exportations canadiennes de produits et de
services sont à destination des États-Unis. Environ 19 % des
exportations des États-Unis partent en direction du Canada, et le
Canada est le principal partenaire commercial de 38 États des
États-Unis. Les échanges avec le Mexique ont aussi énormément augmenté. En 2006, le commerce bilatéral avait enregistré
une croissance de plus de 300 % depuis l’entrée en vigueur de
l’ALENA et atteint 20 milliards de dollars. Le Mexique est le
cinquième marché d’exportation du Canada, et le Canada est le
deuxième marché d’exportation du Mexique, après les
États-Unis.
Comme en Asie, l’accès élargi aux marchés a encouragé les
entreprises à rationaliser leur production et à se spécialiser. La
libéralisation des échanges a entraîné une hausse considérable
du commerce intra-entreprises. On estime que plus de 34 % de
la valeur des échanges bilatéraux entre le Canada et les
États-Unis s’effectuent entre entreprises. Dans toutes sortes de
secteurs, du bœuf à l’automobile, les produits traversent et retraversent la frontière à tous les stades de la chaîne de valeur. Le
secteur canadien de l’automobile ne tire pas parti de l’accès au
marché des États-Unis uniquement pour la vente de véhicules
(85 % des véhicules produits sont exportés vers les États-Unis).
La plupart des pièces nécessaires à la production de véhicules et
de véhicules finis vendus au Canada proviennent des États-Unis.
Les pièces traversent plusieurs fois la frontière au fur et à mesure de leur transformation et de leur intégration dans des ensembles plus grands, à leur tour combinés pour obtenir un véhicule fini. Dans le secteur de l’élevage bovin, le Mexique exporte des veaux de court engraissement vers les États-Unis, et le
Canada exporte des bovins d’abattage, des veaux de court engraissement et des reproducteurs. Les États-Unis exportent des
animaux d’embouche, des bovins d’abattage et des reproducteurs
au Canada et des reproducteurs vers le Mexique. Le Canada et les
États-Unis s’exportent du bœuf l’un à l’autre et en exportent au
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Mexique. Certaines multinationales de l’agroalimentaire tirent
également parti des économies d’échelle, de la spécialisation et
de la compétitivité des coûts des intrants en concentrant la production destinée au marché continental dans des usines choisies
au Canada et aux États-Unis.
Selon des analyses indépendantes5, parmi les secteurs canadiens de la fabrication très intégrés de part et d’autre de la
frontière et dans lesquels les entreprises agissent comme s’il
existait peu, voire pas, d’obstacles aux mouvements commerciaux, on peut mentionner les suivants : fabrication de machines,
fabrication d’ordinateurs et de produits électroniques, fabrication de produits du plastique et du caoutchouc et fabrication de
matériel électrique, d’appareils électroménagers et de composants. Le mouvement des investissements directs et en portefeuille démontre également une nette intégration. Au Canada,
l’investissement direct en provenance des États-Unis a atteint
274 milliards de dollars en 2006, et l’investissement direct canadien aux États-Unis a totalisé 224 milliards de dollars au même
moment. Le Canada est le cinquième investisseur en importance
au Mexique (1993-2004) avec 4,4 milliards de dollars investis en
2006. La même année, l’investissement direct au Canada en provenance du Mexique a atteint 277 millions de dollars.
Étant tous deux des pays commerçants actifs dans deux des
régions les plus intégrées du monde, le Canada et le Japon sont,
pour leurs partenaires de commerce et d’investissement, une
porte d’accès à d’importants marchés en croissance. À l’instar
du Japon en Asie, le Canada, qui est un point d’entrée important
en Amérique du Nord compte tenu de sa position de principal
partenaire commercial des États-Unis, demeure une porte
d’accès unique en son genre au plus grand marché du monde.

5

Dr Tim O’Neil, économiste en chef, Banque de Montréal, North
American Economic Integration and its Applications to Canadian Banks,
BMO Groupe financier, service des études économiques, 2002.
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2.5 Initiatives bilatérales en matière de politique commerciale et de politique d’investissement
En plus de tenir à la poursuite de leur collaboration dans les tribunes multilatérales et régionales, le Canada et le Japon reconnaissent qu’il est important d’approfondir leurs approches respectives des négociations et des discussions clés sur le commerce et l’investissement bilatéraux avec des pays tiers. La
présente section expose les principales initiatives innovatrices
que le Canada et le Japon ont entrepris avec des pays tiers, notamment les accords canadiens de libre-échange et de protection
de l’investissement, les accords japonais de partenariat économique, les traités japonais sur l’investissement, et d’autres initiatives comme les études conjointes et les entretiens préliminaires. Le Canada et le Japon ont également conclu et signé un
certain nombre d’accords bilatéraux, dont un accord de transport aérien, un accord de sécurité sociale, une convention fiscale
et divers accords de coopération dans le domaine de
l’investissement, de la concurrence, de la science et de la technologie, et de la coopération en matière de réglementation. Ces
initiatives sont traitées dans une autre partie du présent rapport.
La stratégie du Canada touchant les initiatives de politique
commerciale bilatérale et régionale
Comme le Canada est une nation commerçante intégrée dans
l’économie mondiale, il tire profit d’un système commercial international réglementé, ouvert et transparent, tant au niveau multilatéral que régional et bilatéral. Les initiatives commerciales
qu’il lance à l’échelle régionale et bilatérale sont un moyen
d’ouvrir des marchés aux entreprises canadiennes et
d’encourager les sociétés à les exploiter pour créer des emplois
au Canada. Si l’OMC est au cœur de la politique commerciale du
Canada, les initiatives régionales et bilatérales en sont des piliers
importants. Les accords commerciaux bilatéraux complètent les
objectifs du Canada qui visent à améliorer et à renforcer les règles commerciales internationales. Ces accords permettent de
stimuler l’économie, constituent des solutions novatrices aux en289

jeux complexes qui entravent le commerce et l’investissement, et
renforcent les réformes économiques. Le Canada a passé des
ALE avec les États-Unis, le Mexique, Israël, le Chili et le Costa
Rica, et a récemment conclu des négociations de libre-échange
avec les pays de l’Association européenne de libre-échange
(Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein). Le Canada sait qu’il
est utile de tâcher de conclure des ALE et d’autres instruments de
politique ciblés avec des partenaires prioritaires dans le domaine
du commerce et de l’investissement.
Des négociations sont en cours pour la conclusion d’ALE
avec Singapour, la Corée, la Colombie et le Pérou (qui font partie de la Communauté andine), la République dominicaine, la
Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le groupe des quatre
de l’Amérique centrale (El Salvador, Guatemala, Honduras et
Nicaragua). Le Canada étudie par ailleurs la viabilité d’un ALE
avec la Jordanie. En plus de ces initiatives, le Canada et le Japon ont conclu un Cadre économique afin d’épanouir leurs relations économiques. Le Canada travaille également avec l’UE
sur une étude qui vise à examiner les coûts et les avantages d’un
rapprochement économique.
De manière générale, les ALE du Canada suivent le modèle
de l’ALENA. Certaines dispositions peuvent varier d’un accord
à l’autre, afin de refléter les changements apportés aux politiques commerciales et au droit commercial international depuis
l’entrée en vigueur de l’ALENA. Par exemple, dans ses ALE les
plus récents et les négociations en cours, le Canada a œuvré à
l’élaboration d’un chapitre distinct sur la facilitation des échanges. Il s’est employé à promouvoir une transparence accrue, une
meilleure prévisibilité, l’application régulière de la loi, la simplification des procédures, le dédouanement rapide, une utilisation plus efficace des ressources et des contrôles, et des mesures
coercitives plus efficaces aux frontières, en partie pour réduire
les coûts pour tous les négociants : un point particulièrement
important pour les petites et moyennes entreprises.
L’intégralité du texte de chaque ALE du Canada est accessible au public6, y compris les listes tarifaires (élimination des
6

http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/reg-fr.asp
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droits tarifaires), les règles d’origine propres aux produits, les
réserves émises et des documents d’information et d’analyse. Le
site Web de l’OMC7 donne des renseignements, y compris statistiques, sur l’examen des ALE du Canada par le Comité des
accords commerciaux régionaux de l’OMC.
La stratégie du Japon touchant les initiatives de politique commerciale bilatérale et régionale
Il est vrai que le Japon vise la croissance économique en tâchant
de renforcer les systèmes d’échanges commerciaux multilatéraux tels que ceux de l’OMC. Mais il cherche également à
conclure des partenariats économiques avec d’autres pays de
l’Asie de l’Est et du reste du monde pour compléter le système
commercial que représente l’OMC. Étant donné la force des
liens d’interdépendance qui unissent le Japon et ses partenaires
économiques mondiaux; les efforts bilatéraux et régionaux du
Japon portent non seulement sur le commerce des produits et
des services, mais également sur d’autres domaines qui vont
au-delà du rôle ou du programme habituel de l’OMC, c.-à-d.,
l’investissement, la circulation des personnes physiques, la propriété intellectuelle, la politique de concurrence et la coopération. C’est la raison pour laquelle les accords bilatéraux et régionaux du Japon sont des Accords de partenariat économique
(APE) plutôt que des Accords de libre-échange (ALE).
En plus du Cadre économique signé avec le Canada en
2005, les initiatives bilatérales et régionales du Japon n’ont
cessé d’évoluer. Le Japon a conclu des APE avec Singapour, le
Mexique, la Malaisie et le Chili, qui sont respectivement entrés
en vigueur en novembre 2002, en avril 2005, en juillet 2006 et
en septembre 2007. Il a également signé des APE avec les Philippines en septembre 2006, la Thaïlande en avril 2007, le Brunei en juin 2007 et l’Indonésie en août 2007. Des APE sont en
cours de négociation avec le Vietnam, la République de Corée,
l’Inde, l’Australie et la Suisse. En plus de ces initiatives bilatérales, le Japon est en cours de négociations pour conclure un
7

http://www.wto.org/indexfr.htm
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APE avec l’Association des Nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE) depuis avril 2005 et pour passer un ALE sur le commerce des produits et des services avec les pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) depuis septembre 2006.
Approche du Canada à l’égard des accords sur l’investissement
Les chapitres sur l’investissement contenus dans les ALE et les
accords internationaux sur l’investissement visent à renforcer les
relations bilatérales avec les pays concernés. Ils sont aussi conçus
pour permettre aux entreprises canadiennes de réaliser un niveau
optimal d’investissement à l’étranger, réduire le risque politique
qui pèse sur ces investissements et diminuer les coûts
d’assurance et autres frais connexes implacablement liés aux investissements dans les économies émergentes. La sécurité supplémentaire qu’offre un Accord sur la promotion et la protection
des investissements étrangers (APIE)8 contribue également à la
viabilité générale des activités qu’exercent les entreprises canadiennes à l’étranger en matière de commerce et d’investissement.
Dans cet ordre d’idées, les APIE du Canada visent à faire en
sorte que les Canadiens qui investissent à l’étranger ne soient pas
l’objet d’un traitement moins avantageux que des investisseurs
nationaux ou des investisseurs originaires d’un autre pays se trouvant dans une situation similaire; qu’ils ne voient pas leurs investissements expropriés sans qu’une indemnisation convenable ne
leur soit immédiatement consentie; et qu’ils ne fassent pas l’objet
d’un traitement inférieur aux normes minimales établies par le
droit international coutumier. Dans la plupart des cas, les investisseurs doivent également pouvoir investir des capitaux et rapatrier
leurs investissements et leurs profits. De plus, la politique du Canada consiste à promouvoir et à protéger l’investissement selon un
système transparent réglementé tout en réaffirmant le droit des
gouvernements d’énoncer des règles dans l’intérêt du public.
Un nouveau modèle d’APIE canadien a été élaboré et finalisé
en 2004 à partir des enseignements que le Canada a tirés de la mise
en œuvre et de l’application du chapitre de l’ALENA consacré à
8

L’APIE est le modèle canadien d’accord sur l’investissement. Il est à
la base des chapitres sur l’investissement des ALE du Canada.
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l’investissement. Les principaux objectifs qui ont motivé
l’élaboration d’un nouveau modèle d’APIE étaient d’éclaircir les
obligations réelles, d’optimiser l’ouverture et la transparence,
d’équilibrer la souveraineté des États, de protéger l’investissement et
la discipline, et d’améliorer l’efficacité des procédures de règlement
des différends. En 18 ans, le Canada a conclu 25 APIE, les plus récents avec l’Inde et la Jordanie. Le Canada entreprend actuellement
des négociations pour la conclusion d’un accord sur l’investissement
avec la Chine. Il est également en train de négocier la révision
d’APIE déjà en vigueur avec six nouveaux membres de l’UE.
Approche du Japon à l’égard des accords bilatéraux sur
l’investissement
Pour les entreprises japonaises qui envisagent ou qui planifient
l’extension de leurs activités commerciales à l’étranger, la protection, particulièrement des biens, est fondamentale. Elles accordent une importance toute similaire au fait que la stabilité
juridique et la transparence des lois et réglementations des pays
d’accueil (pays d’investissement) s’inscrivent dans un cadre officiel contraignant. Pareils cadres contribuent à réduire ou à assouplir les risques institutionnels que les entreprises japonaises
courent dans les pays étrangers.
À cet égard, les chapitres des APE ou des accords bilatéraux consacrés à l’investissement jouent un rôle important en
aidant à protéger les entreprises japonaises et leurs biens. Ces
règles d’investissement comportent en effet plusieurs aspects,
dont le Canada a déjà souligné l’importance, notamment : traitement équitable accordé aux sociétés locales et étrangères, clarification de points importants sur l’expropriation et
l’indemnisation, et transfert gratuit du capital investi ou rapatrié.
Par ailleurs, tout sera fait pour maintenir la transparence des lois
et des réglementations restrictives applicables et pour conserver
le niveau de restrictions. Le Japon a signé un accord sur les investissements avec le Cambodge en juin 2007. Des négociations
sont en cours pour la conclusion d’accords bilatéraux sur les
investissements avec l’Arabie saoudite et le Laos, et d’un accord tripartite sur les investissements avec la Chine et la Corée.
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Chapitre 3
TENDANCES ANTÉRIEURES ET ACTUELLES
DES RELATIONS ÉCONOMIQUES BILATÉRALES
Le Canada et le Japon sont, depuis longtemps, de grands partenaires économiques, comme en témoigne l’importance du
commerce bilatéral des biens et des services, des flux
d’investissement direct et de portefeuille, des apports de technologies et d’idées et des mouvements de personnes entre les
deux pays. Cependant, depuis un certain temps, la relation
commerciale dans son ensemble n’a pas produit les résultats
attendus et, par conséquent, a été éclipsée par la croissance dynamique des relations bilatérales avec d’autres partenaires économiques.
Cette situation s’explique en partie par la longue période de
ralentissement qu’a connue le Japon à la suite de l’éclatement
de la bulle économique au début des années 1990, qui a abouti à
la récession de la fin des années 1990 et à la crise économique
et financière en Asie. La force de la dynamique régionale constitue un autre facteur explicatif : la croissance du commerce et
des investissements intrarégionaux, tant en Amérique du Nord
qu’en Asie de l’Est, a dépassé l’expansion du commerce transpacifique, d’où la diminution relative du poids de ce dernier.
Alors que la reprise économique se consolide au Japon, le
Canada cherche de nouvelles occasions d’accroître sa prospérité
en renforçant ses liens internationaux. Les conditions sont donc
réunies pour que la relation économique globale entre le Canada
et le Japon affiche une progression plus vigoureuse que celle
qu’elle a connue récemment.
3.1 Aperçu des économies du Canada et du Japon
Les économies du Japon et du Canada sont des économies bien
établies et industrialisées qui comptent parmi les plus importantes au monde. L’économie japonaise était 3,4 fois plus impor294

tante que celle du Canada en 2006, ce qui est largement attribuable à la différence de taille des populations. En 2006, le revenu par habitant au Canada était inférieur de 2,1 % à celui du
Japon, en monnaie commune au taux de change actuel du marché. Le revenu par habitant au Canada, exprimé en termes de
parité du pouvoir d’achat, a toutefois été supérieur de 6,7 % à
celui du Japon en 2005, ce qui illustre le fait que les prix étaient
passablement plus élevés en moyenne au Japon qu’au Canada
(voir le tableau 3.1).
En 2006, le produit intérieur brut (PIB) du Japon était de
507 693 milliards de yens (environ 4 952 milliards de dollars),
ce qui le classe au deuxième rang mondial après les États-Unis.
Pendant la même période, le PIB du Canada a atteint 1 439 milliards de dollars (environ 148 132 milliards de yens), soit le
huitième en importance au monde. Dans les deux pays, les services représentent la plus grande part du PIB. La fabrication et
autres activités industrielles comptent pour plus ou moins le quart
du PIB, tandis que les secteurs primaires (agriculture, foresterie,
pêche et extraction minière et énergétique) ne constituent qu’une
part restreinte de l’ensemble de l’activité économique. Les secteurs primaires occupent une place relativement plus importante
dans l’économie canadienne que dans l’économie japonaise.
Les deux économies participent activement à l’économie
mondiale; cela dit, le ratio au PIB des exportations canadiennes
de biens et services s’est établi à 36,4 % en 2006, ce qui est largement plus élevé que celui du Japon, qui s’est établi à 16,1 %.
Les deux économies sont au cœur d’une période de reprise
cyclique. Dans le cas du Japon, l’expansion économique depuis
2002 représente la plus forte croissance soutenue depuis
l’éclatement de la bulle économique au début des années 1990.
Quant au Canada, il a enregistré une 15e année consécutive de
croissance économique en 2006.
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Tableau 3.1 : Statistiques sommaires sur les économies japonaises et canadiennes
Produit intérieur brut, 2006
En milliards de $US courants au taux de change du marché
En milliards de $CAN au taux de change du marché
En milliards de JPY au taux de change du marché
Population
2006 (millions)
Revenu national brut par habitant, 2006 (en prix courants)
En $US courants au taux de change du marché
En $CAN au taux de change du marché
En JPY au taux de change du marché
Revenu par habitant
À parité du pouvoir d’achat, 2005 (Japon = 100)
Croissance du PIB
2001-2006 (moyenne) (en prix constants)
Parts du PIB (pour le Canada, basé sur les dollars courants
de 2002; pour le Japon, basé sur les prix courants de 2005)
Primaire
Secondaire
Tertiaire
Orientation du commerce, 2006 (en prix courants)
Ratio au PIB des exportations de biens et services
Ratio au PIB des importations de biens et services

Canada

Japon

1 269
1 439
148 132

4 365
4 952
507 693

32,85

127,7

38 440
43 595
4 469 907

35 137
39 859
4 088 000

106,7

100,0

2,5 %

1,5 %

7,2 %
25,1 %
67,7 %

1,4 %
26,4 %
72,2 %

36,4 %
34,1 %

16,1%
14,9%

Sources : Fonds monétaire international, International Financial Statistics,
CD-ROM, pour le PIB, le RNB, les populations et les taux de change bilatéraux Yen/$US et $CAN/$US. Données sur la parité du pouvoir d’achat de la
Banque mondiale, World Development Report 2006, Tableau 1. Statistique
Canada pour les données sur le commerce; les données sur le commerce sont
calculées sur la base de la balance des paiements; Banque du Canada pour le
taux de change moyen annuel utilisé pour convertir les données en dollars
canadiens en données en yens japonais. La ventilation des parts du PIB est
basée sur la classification canadienne. (Le secteur primaire japonais englobe
l’agriculture, la sylviculture et la pêche. Le secteur secondaire comprend
l’exploitation minière, la fabrication et la construction. Le secteur tertiaire
englobe le reste.)

3.2 Tendances du commerce bilatéral
Sur le plan de leur importance relative, les relations commerciales entre le Canada et le Japon ont atteint un sommet en
1989; cette année-là, le Japon a compté pour 5,7 % des échan296

ges bilatéraux de biens et services du Canada, tandis que le Canada a compté pour 3,2 % des échanges bilatéraux de biens et
services du Japon.
Depuis, la valeur du commerce bilatéral a continué
d’augmenter, mais lentement. Selon les statistiques canadiennes,
le commerce bilatéral des biens et des services a augmenté de
19,3 milliards de dollars en 1989 à 27 milliards de dollars en
2006, ce qui représente un gain de 40,6 %, soit 2 % par année.
Selon les statistiques japonaises, le commerce bilatéral est demeuré relativement inchangé, de 2 122 milliards de yens en
1989 à 2 277 milliards de yens en 2006, se maintenant autour de
la barre des 2 000 milliards de yens depuis les dix dernières années. (Les normes relatives aux statistiques commerciales ne
sont pas les mêmes au Canada et au Japon, notamment en ce qui
concerne la façon de calculer les expéditions qui passent par des
pays tiers, ce qui explique la disparité dans les données.)
Dans les années 1990, l’importance relative du commerce bilatéral entre le Canada et le Japon a diminué de façon plus ou
moins constante, sous l’effet, d’une part, du ralentissement économique et de la récession au Japon et, d’autre part, de
l’augmentation de la part des États-Unis dans le commerce avec le
Canada en raison de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis
et de son successeur, l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA). Depuis 2000, l’importance relative de la relation commerciale continue de reculer, mais beaucoup plus lentement. Au
cours de cette période, la baisse s’explique principalement par la
place grandissante occupée par la Chine dans le commerce canadien et japonais.
Sur le plan du commerce bilatéral de produits et de services
(sur la base de la balance des paiements), le Canada était le 15e
partenaire commercial en importance du Japon en 2006, alors que
le Japon s’est classé au troisième rang des partenaires commerciaux du Canada à cet égard.
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Figure 3.1 : Parts respectives des échanges commerciaux de produits et de services
du Canada et du Japon
Canada et Japon : parts de chaque pays dans les échanges commerciaux 1989-2006

7
Part du Japon dans les échanges commerciaux du Canada

6

Part du Canada dans les échanges commerciaux du Japon

5
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3
2
1
0
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Source : Statistique Canada, « Balance des paiements internationaux : Canada avec le Japon, » banque
de données du CANSIM; Ministère des Finances du Japon, « Trade Statistics. »
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3.2.1 Tendances sectorielles du commerce des marchandises
Le commerce de marchandises entre le Canada et le Japon semble hautement complémentaire, chaque pays se spécialisant
dans des produits très peu exportés par l’autre. (Voir les tableaux 3.2 et 3.3)
Importations japonaises de marchandises en provenance du
Canada
Le Canada est l’un des principaux exportateurs de marchandises
primaires au monde (p. ex. produits agricoles, forestiers et de la
pêche) et de ressources naturelles, telles que les produits énergétiques, métallurgiques et minéraux. Les produits agricoles,
forestiers et de la pêche représentaient récemment près de
44,6 % des importations du Japon en provenance du Canada.
Toutefois, le commerce entre le Canada et le Japon évolue lentement vers des produits à plus grande valeur ajoutée. Par
exemple, la part des importations japonaises en provenance du
Canada constituées de produits présentant un degré de technicité plus élevé, tels que les produits pharmaceutiques et aérospatiaux, la machinerie et l’équipement et les biens de consommation, est passée de 4,5 % en 1994 à 9,5 % en 2006. La composition des échanges Canada-Japon continuera vraisemblablement
à évoluer en ce sens dans l’avenir.
Importations canadiennes de marchandises en provenance du
Japon
Les produits manufacturés dominent les importations du Canada
en provenance du Japon. Les automobiles et les pièces pour véhicules automobiles, les machines et les pièces connexes ainsi
que la machinerie et les pièces de machinerie électriques ont
représenté 76,6 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance du Japon en 2006.
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Tableau 3.2 : Les 10 principaux produits canadiens importés
par le Japon en 2006
SH
44
26
27
12
02
47
76
03
10
85

Bois
Minerais, scories, cendres
Combustibles minéraux, pétrole, etc.
Grains, engrais, fruits divers
Viande
Pâte de bois, etc.
Aluminium
Poissons et fruits de mer
Céréales
Machines électriques
Total, tous les secteurs

En millions
de $CAN
1 594
1 434
1 194
974
848
544
475
471
431
401
10 907

En millions
de JPY
163 413
146 994
122 440
99 821
86 961
55 811
48 706
48 319
44 179
41 146
1 118 372

Pourcentage
du total (%)
14,6
13,1
11,0
8,9
7,8
5,0
4,4
4,3
4,0
3,7
100

Source : World Trade Atlas.

Tableau 3.3 : Les 10 principaux produits japonais importés
par le Canada en 2006
SH
87 Véhicules automobiles, remorques,
bicyclettes, motocyclettes et autres
véhicules similaires
84 Réacteurs nucléaires, chaudières,
machines et appareils mécaniques
85 Machines et équipement électriques
ou électroniques
90 Instruments d’optique, médicaux,
photographiques, scientifiques et
techniques
88 Aéronefs et astronefs
73 Produits du fer et de l’acier
40 Caoutchouc
30 Produits pharmaceutiques
72 Fer et acier
39 Plastique
Total, tous les secteurs

Source : World Trade Atlas.
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En millions
de $CAN
6 681

En millions
de JPY
685 052

Pourcentage
du total (%)
43,5

3 012

308 877

19,6

2 055

210 719

13,4

787

80 695

5,1

445
397
383
139
136
133
15 346

45 636
40 716
39 297
14 241
13 905
13 600
1 573 457

2,9
2,6
2,5
0,9
0,9
0,9
100

3.2.2 Commerce des services
Le commerce des services commerciaux9 entre le Canada et le
Japon occupe une place de plus en plus importante dans les relations commerciales bilatérales. En 2006, le commerce bilatéral des services a totalisé 490 milliards de yens (4,8 milliards de
dollars), soit 17,6 % du commerce bilatéral total de biens et services, comparativement à seulement 8,8 % en 1990.
D’après les statistiques canadiennes, les services de voyages occupent une place importante dans les exportations transfrontières de services canadiens au Japon, ayant totalisé 543
millions de dollars canadiens en 2006 (comparativement à 512
millions de dollars pour les services de transports, 398 millions
de dollars pour les services commerciaux et 34 millions de dollars pour les services gouvernementaux). (Voir le tableau 3.4)
Dans le secteur des services commerciaux, ce sont les redevances et les licences qui représentent le segment le plus important
des exportations transfrontières de services du Canada vers le Japon.
Toutefois, les services informatiques et d’information, les services
professionnels tels que le génie et l’architecture, les services de publicité et autres services connexes, et d’autres services commerciaux
représentent aussi une part importante des exportations canadiennes
de services commerciaux. Les services financiers représentent aussi
un secteur important du commerce des services canadiens avec le
Japon. Cependant, la majorité des exportations canadiennes de services financiers sont effectuées au moyen d’une présence commerciale plutôt que sur une base transfrontière, de sorte qu’elles
9

Les statistiques sur le commerce des services sous-estiment souvent le volume total du commerce des services qui a lieu, surtout parce que les statistiques
sur les services se limitent généralement au commerce transfrontière des services et
ne tiennent pas compte des autres modes de prestation de services, notamment la
consommation à l’étranger, la présence commerciale et le déplacement temporaire
de personnes physiques. Dans certains secteurs, ces autres modes de prestation de
services peuvent représenter un volume de l’ensemble du commerce beaucoup
plus important que celui de la fourniture transfrontière. Par conséquent, les mesures
exactes des résultats commerciaux respectifs du Canada et du Japon dans le domaine des services sont souvent difficiles à obtenir, spécialement sur une base désagrégée.
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n’apparaissent pas de manière évidente dans les statistiques relatives
au commerce transfrontalier.
Tableau 3.4 : Transactions bilatérales de services
(en millions de dollars)
Japon vers le Canada
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Voyage

Transport

Commerce

Gouvernement

Voyage

Transport

Commerce

Gouvernement

619
731
678
714
398
611
605
543

441
568
593
484
369
546
551
512

416
538
615
548
430
376
325
398

31
32
31
32
32
32
32
34

153
189
204
191
202
245
231
191

388
1 226
479
1 348
448
1 426
453
2 300
506
1 975
540
1 862
582
1 518
578
2 484
Canada vers le Japon

43
51
47
42
39
38
36
35

Source : Statistique Canada, « Balance des paiements internationaux : Canada avec le Japon, » banque de données du CANSIM.

Les services commerciaux représentent aussi le segment le plus
important des exportations transfrontières de services du Japon vers
le Canada, ayant totalisé 251 milliards de yens en 2006. D’après les
statistiques japonaises, les redevances et les licences comptent pour
un pourcentage très élevé de ce segment. Les services financiers, les
services de gestion et les services audiovisuels, et d’autres services
commerciaux représentent aussi des secteurs importants du segment
des services commerciaux. En 2006, les services de voyages ont
totalisé 19 milliards de yens, les services de transports 56 milliards
de yens, et les services gouvernementaux 1 milliard de yens (voir la
figure 3.2).
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Figure 3.2 : Commerce des services par secteur

en milliards de yens

Commerce des services par secteur

Autres
Redevances et licences
Informatique et
information
Finance
Assurance
Construction
Communication
Voyage
Transport
du Japon au 1999
Canada

2000

2001

2002

2003

2004

Source: Banque du Japon, « Balance of Payment. »
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3.3 Tendances des investissements
3.3.1 Aperçu
Par le passé, la valeur des investissements étrangers directs
(IED) était telle que les flux et les stocks d’IED du Japon vers le
Canada étaient généralement plus importants que les investissements dans l’autre sens, sauf en 2002, où les stocks d’IED du
Canada vers le Japon étaient supérieurs (voir la figure 3.3). Bien
que les stocks d’IED du Japon vers le Canada suivent une tendance à la hausse depuis quelque temps, les stocks d’IED du
Canada vers le Japon sont en baisse depuis 2002, année où ils
étaient à leur plus haut niveau.
Figure 3.3 : IED entre le Canada et le Japon (stocks)
Millions

$ Can.

12,000
10,000
8,000

Du Japon vers le
Canada
Du Canada vers le
Japon

6,000
4,000
2,000
0
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Source : Statistique Canada

Depuis 1996, le taux de croissance annuel composé de la
valeur de l’investissement direct (stocks) du Japon vers d’autres
pays s’établit à 5,7 %, alors qu’il s’établit à 6,8 % pour la valeur
de l’IED à destination du Canada. En revanche, alors que le
taux de croissance de la valeur de l’investissement direct
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(stocks) des pays étrangers au Japon est de 13,7 %, celui du
Canada au Japon s’établit à 15,1 %10.
En 2006, l’investissement direct du Japon au Canada s’est
établi à 6 818 millions de dollars américains (ce qui représente
environ 1,5 % du bilan de l’investissement direct du Japon à
l’étranger), et l’investissement direct du Canada vers le Japon
s’est élevé à 2 284 millions de dollars américains (soit environ
2,1 % de l’investissement direct entrant au Japon). Du point de
vue japonais, malgré la faiblesse de la valeur totale de
l’investissement direct entrant, le Canada représente une source
d’investissement importante. La valeur de ces investissements,
toutefois, est peu élevée (voir le tableau 3.4).
Tableau 3.5 : Bilan de l’investissement international du Japon par région
Le bilan de l’investissement étranger direct au Japon
En millions de dollars CAN
1996
2006
Valeur
%
Valeur
%
Tous les pays
29 942
107 663
États-Unis
15 394
51,4
41 989
39
Union européenne
7 215
24,1
39 625
36,8
Canada
562
1,9
2 284
2,1
Reste du monde
6 771
22,6
23 765
22,1
Le bilan de l’investissement étranger direct du Japon à l’étranger
En millions de dollars CAN
Tous les pays
États-Unis
Union européenne
Canada
Reste du monde

1996
Valeur
%
258 653
94 336
36,5
43 569
16,8
3 545
1,4
117 203
45,3

2006
Valeur
%
449 680
156 411
34,8
118 852
26,4
6 818
1,5
167 599
37,3

Source : Japan External Trade Organization (JETRO)

Alors que la distribution géographique de l’IED au Canada
est demeurée relativement stable au cours des dix dernières années, dominée par les États-Unis, la structure de
l’investissement canadien à l’étranger a connu de réels changements. Les Canadiens ont diversifié leurs investissements; de
10

Source des données pour ce paragraphe : JETRO.
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1990 à 2006, la part des États-Unis dans l’investissement canadien total à l’étranger est tombée de 61 % à 42,8 %. La part
correspondante pour le « reste du monde » – principalement les
pays en développement – est passée de 17,1 % à 28,7 % pendant la même période (voir le tableau 3.6).
Tableau 3.6 : Bilan de l’investissement international du Canada par région
Le bilan de l’investissement étranger direct au Canada
1990
2006
Valeur
%
Valeur
%
Tous les pays
130 932
448 858
États-Unis
84 089
64,2
273 705
61,0
Union européenne
31 524
24,1
118 365
26,4
Japon
5 222
4,0
11 309
2,5
Reste du monde
10 098
7,7
45 479
10,1
Le bilan de l’investissement étranger direct du Canada à l’étranger
1990
2006
Valeur
%
Valeur
%
Tous les pays
98 402
523 260
États-Unis
60 049
61
223 623
42,8
Union européenne
20 625
21
144 446
27,6
Japon
917
0,9
4 919
0,9
Reste du monde
16 811
17,1
150 272
28,7

Source : Statistique Canada « Bilan des investissements internationaux du
Canada »

D’après les statistiques canadiennes, le bilan de
l’investissement direct du Canada au Japon en 2006 s’est élevé
à 4,9 milliards de dollars (soit 0,9 % de l’investissement direct
canadien à l’étranger, comparativement à 507 millions de dollars ou 0,6 % de l’IED global du Canada en 1989). En 2006, le
Japon arrivait au 15e rang des destinations d’investissement direct les plus importantes du Canada.
En revanche, le bilan de l’investissement direct du Japon au
Canada en 2006 a atteint 11,3 milliards de dollars (soit 2,5 % de
l’investissement étranger direct total au Canada), ce qui fait du
Japon la sixième source d’investissement direct en importance
au Canada. En examinant les changements survenus dans la position de l’investissement du Japon au Canada, on constate que
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l’ensemble des stocks a doublé depuis 1989, même si la part
japonaise de l’investissement étranger total au Canada est inférieure à 4 %.
L’investissement direct du Japon au Canada est principalement centré sur les industries manufacturières, mais aussi sur
les secteurs du commerce, des finances et des assurances. Un
sondage réalisé par l’ambassade et les consulats généraux du
Japon au Canada indique que plus de 600 filiales et sociétés affiliées japonaises exerçaient des activités au Canada en 2006.
3.3.2
térale

L’investissement dan la relation économique bila-

De plus en plus d’entreprises japonaises commencent à cibler le
Canada à titre de destination d’investissement, afin d’avoir accès au marché nord-américain tout en profitant de facteurs tels
que les faibles coûts d’exploitation au Canada par rapport aux
États-Unis. Le nombre croissant de fusions et d’acquisitions par
des entreprises japonaises aura aussi inévitablement des conséquences sur l’investissement au Canada. De la même façon, les
entreprises canadiennes investissent souvent au Japon pour
avoir accès non seulement au marché japonais, mais également
à l’ensemble du marché asiatique en intégrant leurs produits aux
exportations japonaises de biens et de services.
Le Japon est particulièrement présent dans le secteur automobile canadien, puisque Toyota, Honda, Hino et Suzuki (CAMI
GM-Suzuki) produisent tous des véhicules au Canada. Toyota,
Honda et Hino, ainsi que plusieurs fournisseurs japonais de niveau
I11, ont récemment annoncé des investissements dans de nouvelles
installations en vue d’accroître leur production au Canada. Selon
la Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), les
entreprises automobiles japonaises au Canada emploient plus de
62 000 personnes, directement et indirectement, dans des secteurs
qui vont de la fabrication de véhicules et de pièces automobiles
aux bureaux principaux et aux concessionnaires.
11

Un fournisseur de niveau I est un fournisseur en contrat direct avec le
fabricant
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Avec plus de 600 entreprises japonaises présentes au Canada, les investissements du Japon ne se limitent pas au secteur
de l’automobile. Depuis peu, les entreprises japonaises manifestent un regain d’intérêt à l’égard du secteur canadien des
ressources naturelles ainsi que ceux de l’agroalimentaire et des
technologies de l’information et des communications. Cet intérêt s’est matérialisé par les investissements récents d’entreprises
telles qu’Itochu Canada Ltd dans les mines de charbon, la construction d’une deuxième minoterie par le Nisshin Seifun Group
et l’investissement de Cybird dans Airborne Entertainment, un
développeur montréalais de contenu de téléphonie cellulaire.
Quant aux entreprises canadiennes, elles sont plus de 100 à
avoir établi une présence commerciale au Japon. Près de la moitié d’entre elles sont actives dans le secteur des technologies de
l’information et des communications (p. ex. Celestica), souvent
sous la forme de fournisseurs de niveaux II et III. Les fournisseurs canadiens de services sont aussi présents dans un certain
nombre de secteurs, dont les transports et les services financiers.
Les investissements de la Financière Manuvie, en particulier,
sont très importants dans le secteur financier. Dans le secteur de
l’automobile, des fournisseurs de pièces canadiens tels que
Magna et ABC Group accroissent leurs activités et travaillent
étroitement avec les constructeurs de véhicules automobiles japonais en vue de fournir des pièces à des usines de montage du
monde entier.
De tels exemples illustrent le rôle crucial de
l’investissement dans le contexte des relations économiques entre le Canada et le Japon. Outre la création d’un grand nombre
d’emplois, l’investissement vient aussi faciliter le fort volume
du commerce entre les deux pays.
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Chapitre 4
RÉCAPITULATIF DES DOMAINES DE COLLABORATION BILATÉRALE ACTUELLE
4.1 Introduction
Reconnaissant l’importance d’établir de solides relations commerciales bilatérales sortant du cadre de la simple coopération
pratiquée dans les tribunes régionales et multilatérales, les gouvernements canadien et japonais ont créé de nombreuses institutions intergouvernementales destinées à faciliter le commerce et
les investissements bilatéraux et à jeter les bases d’un dialogue
productif entre les deux pays. Au fil des années, un réseau complexe de mécanismes conjoints s’est développé, reflétant
l’ampleur et la profondeur de la relation canado-japonaise.
En même temps, ces interactions ont été ponctuées par les
efforts des deux gouvernements visant à relever le niveau de cohésion et de coordination de cette relation. La première tentative
à signaler s’est conclue par la signature, en 1954, de l’Accord de
commerce Canada-Japon. Elle fut suivie, en 1976, de
l’Accord-cadre de coopération économique, qui déboucha sur la
création du premier mécanisme d’envergure en matière de commerce et d’investissement entre les deux pays : le Comité économique mixte (CEM). Plus récemment, en novembre 2005, encouragés par les secteurs privés des deux pays, le Canada et le
Japon ont ratifié un nouvel accord, le Cadre économique Canada-Japon, dans une démarche stratégique orientée vers l’avenir.
Cependant, malgré un certain accroissement des investissements bilatéraux, les échanges commerciaux entre les deux
pays ont plutôt tendance à stagner, et les deux gouvernements
ont reconnu la nécessité de renouveler leurs efforts pour garantir
le plein épanouissement de leur relation. Cette étude conjointe a
pour but de faire le point sur la collaboration entre le Canada et
le Japon et d’étudier les moyens de répondre aux difficultés et
aux possibilités nouvelles et émergentes.
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4.2 Premiers résultats dans le contexte du Cadre économique Canada-Japon
Afin de renforcer les liens économiques bilatéraux existants et
de tirer parti des difficultés et des possibilités nouvelles et
émergentes, le Cadre économique Canada-Japon a pour objet
d’insuffler une nouvelle vigueur au dialogue existant entre les
gouvernements, de jeter les bases de la coopération future dans
les secteurs prioritaires et de souligner le rôle à jouer par le secteur privé dans l'orientation des initiatives à venir. Ce Cadre
dresse la liste de 15 domaines de coopération prioritaires : accord sur la sécurité sociale, coopération dans le domaine des
activités anticoncurrentielles, coopération en matière de sécurité
alimentaire, coopération douanière, facilitation du commerce,
transport, investissement, science et technologie, technologie de
l’information et des communications, commerce électronique,
cybergouvernement, énergie et ressources naturelles, changements climatiques, convention fiscale et promotion du tourisme.
Depuis l’entrée en vigueur du Cadre économique Canada-Japon en janvier 2005, les deux pays ont accompli
d’importants progrès dans un grand nombre de domaines prioritaires. La signature de l’accord portant sur la coopération en
matière d’activités anticoncurrentielles et de l’entente en matière de coopération douanière revêtait une importance cruciale
pour les deux pays, tout comme la ratification d’un accord sur la
sécurité sociale et d’un protocole d’entente (PE) visant à promouvoir les investissements bilatéraux, intervenue entre le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(MAECI) et l’Organisation japonaise du commerce extérieur
(JETRO)12. Outre ces premières réalisations, des mesures ont
été prises pour améliorer le dialogue sur les politiques dans
d’autres secteurs prioritaires comme la coopération en matière
de sécurité alimentaire.

12

Le JETRO, agence japonaise du commerce extérieur, est un organisme administratif constitué en personne morale qui fait la promotion du
commerce et de l’investissement entre le Japon et le reste du monde.
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Accord sur la sécurité sociale
Ayant très vite repéré la possibilité d’augmenter et de favoriser
les investissements bilatéraux, le Canada et le Japon ont signé
un accord de sécurité sociale en février 2006. Tous deux prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. L’issue fructueuse de cet accord illustre les efforts déployés par les gouvernements pour faciliter la création d’un environnement plus dynamique favorable aux investissements dans les deux pays. Cet
accord est le bienvenu chez les compagnies japonaises qui mènent leurs activités au Canada, et réciproquement, car elles devaient auparavant verser d’importantes cotisations de retraite
aux travailleurs envoyés dans l’autre pays. Ces travailleurs
pourront désormais continuer de cotiser au régime de retraite de
leur propre pays tout en étant affectés à l’étranger, si la durée
prévue de leur affectation est inférieure à cinq ans. L’accord
permettra en outre de protéger les droits de pension des ressortissants des deux pays.
Coopération dans le domaine des activités anticoncurrentielles
Il devient de plus en plus important de faciliter la coopération
entre les autorités de la concurrence à mesure que la réduction
des obstacles commerciaux accélère la mondialisation des marchés et augmente les risques d’une activité commerciale anticoncurrentielle qui se répercute au niveau transfrontalier. Sachant qu’une application saine et efficace du droit de la concurrence de chaque pays est essentielle au bon fonctionnement de
leurs marchés respectifs et de leurs échanges commerciaux, le
Canada et le Japon ont signé un accord de coopération en matière d’activités anticoncurrentielles qui est entré en vigueur le
6 octobre 2005. En s’appuyant sur les relations informelles précédentes, il deviendra crucial d’augmenter la coopération afin
de combattre les pratiques commerciales anticoncurrentielles
qui pourraient se répercuter négativement sur les marchés des
deux pays. La première rencontre bilatérale officielle des autorités de concurrence de chaque pays à se dérouler sous l’égide
de cet accord s’est tenue en mars 2006. Les discussions ont
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principalement porté sur l’application des accords, les politiques
et les sujets internationaux d’intérêt commun.
Coopération douanière
Dans le souci de réaffirmer l’importance de la coopération
douanière, notamment de son utilité dans la lutte contre la
contrebande, ainsi que pour l'accroissement de la sécurité et la
facilitation des chaînes d’approvisionnement du commerce international, les administrations compétentes des deux pays ont
signé un arrangement de coopération bilatérale en matière
douanière en juin 2005. En vertu de cet arrangement, les deux
pays s’épauleront pour veiller à l’application des lois douanières,
empêcher et réprimer les infractions commises aux douanes et
mener des enquêtes. Cet arrangement illustre les efforts des
deux pays visant à accroître la coopération internationale et offrira davantage d’occasions au Canada et au Japon d’optimiser
leur participation à l’Organisation mondiale des douanes.
4.3 Aperçu de la collaboration continue
Tirant parti des structures de base qui permettent d’orienter et
de gérer la relation bilatérale dans son ensemble, le Canada et le
Japon ont également construit, au cours des années, des mécanismes de coopération dans un large éventail de domaines pour
s’occuper de secteurs bien précis d’une importance cruciale. Le
Canada et le Japon mettent l’accent sur le renforcement de leurs
capacités relativement à l’innovation et à l’économie du savoir
dans des domaines comme ceux de la coopération en matière de
réglementation, de la coopération sur les sciences et la technologie, et de la promotion de l’investissement. Cette section décrit brièvement les principaux domaines qui constituent les
éléments fondateurs de la relation de coopération bilatérale.
Coopération en matière de réglementation
Les tarifs douaniers ne cessent de baisser et la coopération en
matière de réglementation revêt une importance croissante pour
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garantir une circulation transfrontalière efficace des produits et
des services. Le Cadre économique donne un aperçu de
l’importance que les deux pays accordent à la coopération en
matière de réglementation afin de faciliter le commerce. Il réaffirme leur engagement, entre autres, dans le cadre de
l’arrangement de coopération en matière de réglementation
conclu en 1999, envers le Partenariat mondial pour le
XXIe siècle. Le Cadre économique devrait inciter les organismes de réglementation canadiens et japonais à faire valoir davantage les objectifs de l’arrangement de 1999, préconisant une
coopération et une collaboration plus étroites, afin qu’une
confiance mutuelle s’installe entre ces organismes.
La réforme de la réglementation est également importante
pour les deux gouvernements. Au Japon, un programme triennal
visant à favoriser cette réforme a été mis en place en mars 2004,
remplaçant le précédent programme institué sous l’égide du
Conseil pour la réforme de la réglementation. Ce dernier a été
rebaptisé Conseil pour la promotion de la réforme de la réglementation, et un nouveau volet, le Comité pour la réforme de la
réglementation de niveau ministériel, a été ajouté. Ce Conseil,
composé de membres provenant du secteur privé ainsi que du
milieu universitaire et autres, est chargé de tenir des consultations publiques (y compris avec les partenaires internationaux),
de débattre des différentes options en matière de politiques, et
d’émettre des recommandations à l’intention du Cabinet.
Par l’entremise de ce Conseil, l’ambassade du Canada au
Japon, en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce
du Canada au Japon (CCCJ), présentait chaque année ses observations aux organismes de réglementation chargés de la réforme, non seulement dans les domaines présentant un intérêt
particulier pour le Canada, tels que les télécommunications, les
services financiers, et les normes du bâtiment, mais également
sur des questions structurelles plus générales liées à l'ensemble
du climat d'investissement au Japon. Ce Conseil a été réorganisé
en janvier 2007 afin d’être en mesure d’examiner des questions
cruciales telles que la création d’une société économique énergétique ouverte. Il travaille en étroite collaboration avec le bureau central de la promotion de la réforme de la réglementation
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présidé par le premier ministre et constitué par le cabinet plénier.
Le 22 juin 2007, le gouvernement du Japon a annoncé un nouveau plan triennal de réforme de la réglementation établi à partir
des résultats figurant dans le « troisième rapport sur la promotion de la réforme de la réglementation et l’ouverture des marchés régis par le gouvernement en vue d’une entrée sur le secteur privé » (publié le 25 décembre 2006) et du « premier rapport sur la promotion de la réforme de la réglementation (publié
le 30 mai 2007) ».
De la même façon, le Japon présente ses demandes
concernant les questions de réglementation par l’intermédiaire
de l’ambassade du Japon à Ottawa et des consulats généraux du
Japon à Toronto, à Calgary, à Vancouver et à Montréal, en
étroite collaboration avec ses chambres de commerce situées
dans ces régions. L’association japonaise du commerce et de
l’industrie (Toronto Japanese Association of Commerce and
Industry : Toronto Shokokai) travaille activement avec le gouvernement japonais à présenter ses recommandations en matière
de réforme de la réglementation au Canada dans des domaines
aussi vastes que la fiscalité et l’investissement. Le
Canada
reconnaît également l’importance d’une réforme de la réglementation. Il a lancé en 2002 une initiative pangouvernementale
connue sous le nom de « réglementation intelligente » qui a
pour objet d’améliorer le système de réglementation du gouvernement. Cette initiative vise à créer un système plus cohérent
et transparent qui continue d'être prospectif et de tenir les citoyens informés. L’un des principaux résultats de cette initiative
est la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation énoncée par le gouvernement du Canada et en vigueur depuis le 1er avril 2007. La Directive, qui a remplacé la
Politique de réglementation, suit l’approche du cycle de vie de
la réglementation et énonce des exigences précises propres à
l’élaboration, à l’entrée en vigueur, à l’évaluation et à la révision des réglementations. D’autres projets ont été lancés pour
renforcer les politiques, les processus et les outils nécessaires
pour assurer des niveaux de rendement élevés en matière de réglementation et pour faciliter l’amélioration continue.
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La coopération en matière de réglementation entre le Canada et le Japon continue de progresser à travers une multitude
de voies bilatérales et multilatérales. Pour compléter les présentations annuelles à leurs organes de réglementation respectifs et
le dialogue établi au CEM, il existe un dialogue et des mécanismes de coopération en matière de réglementation entre les
deux pays dans des secteurs bien précis (des forêts aux services
financiers) qui ont pour objet de favoriser une meilleure compréhension du cadre de réglementation de chacun et de résoudre
les problèmes, lorsque la situation le permet. Comme on l’a vu
dans le chapitre 2, le Canada et le Japon collaborent également
sur les plans multilatéral et régional, comme dans la tribune
constituée par l’APEC.
Science et technologie
L’Accord sur la coopération scientifique et technologique intervenu en 1986 constitue le fondement de la relation canado-japonaise en matière de science et de technologie (S-T).
Depuis la signature de cet accord, la collaboration entre les
gouvernements canadien et japonais, ainsi qu’entre les universités et les instituts de recherche, n’a cessé de se renforcer. Ces
partenariats permettent à chaque pays de réaliser davantage
qu’il ne le pourrait par lui-même sur les plans de la création du
savoir, de la capacité d’innovation et de la commercialisation.
La neuvième réunion du comité mixte qui a eu lieu au titre de
cet accord le 12 octobre 2005 a permis de faire le point sur la
gamme remarquable de projets de coopération bilatérale qui
sont en cours, en vertu ou non de cet accord, avec la participation du secteur privé et du secteur public.
Il existe d’importantes complémentarités entre le Canada et
le Japon en matière de S-T dans les domaines des sciences de la
vie, des technologies de l’information et de la communication,
des sciences de la terre, de l’environnement, de l’espace, de la
nanotechnologie et de l’énergie renouvelable. Les bases favorisant la collaboration scientifique ont été mises en place dans un
grand nombre de ces domaines par le truchement du Comité
conjoint Canada-Japon sur la coopération scientifique et tech315

nologique ainsi que des Groupes de travail sur l’espace, les
sciences de la terre et l’environnement, et le cerveau.
Les échanges de personnes se sont également intensifiés
entre les deux pays. Par exemple, grâce au programme coop
Canada-Japon, les étudiants canadiens de premier cycle dans le
domaine du génie, de la science et d’autres disciplines peuvent
faire des stages dans des entreprises japonaises. Au titre de partenariats entre des organismes subventionnaires canadiens et la
JSPS (société japonaise pour la promotion de la science), des
étudiants canadiens de premier cycle et des étudiants menant
des recherches postdoctorales peuvent effectuer un séjour de
courte durée au Japon pour réaliser des recherches, et découvrir
la politique et l’infrastructure de la recherche au Japon. Les
échanges de personnel scientifique et technique entre organismes créent également des possibilités de collaborations de recherche, comme en témoigne l’échange réalisé entre la JAXA
(agence japonaise d’exploration aérospatiale) et l’Agence spatiale canadienne dans le cadre de travaux de conception de satellites de petite taille. De plus, l’institut japonais de nanotechnologie (NRI) a signé un protocole d’entente avec le nouvel
Institut national de nanotechnologie (INN) au Canada en vertu
duquel un expert du NRI a été affecté à l’INN.
En outre, le Canada et le Japon poursuivent leur collaboration sur le « Programme d’échange de conférences pour
l’avancement des femmes dans les sciences, l’ingénierie et la
technologie », conjointement avec le Conseil japonais des
sciences et la Société royale du Canada. Ce programme offre la
possibilité aux chercheuses exceptionnelles des deux pays de
prononcer des conférences devant divers auditoires, rehaussant
le rôle des femmes dans le secteur de la recherche. Intégrer plus
efficacement ces dernières dans la population active scientifique
et technologique constitue un objectif primordial, aussi bien
pour la Canada que pour le Japon, et le programme est perçu
comme une contribution importante à cet égard.
Pour favoriser la commercialisation de la S-T, les deux
gouvernements ont organisé des ateliers de commercialisation
des produits de la recherche-développement (R-D) en collaboration avec le secteur privé afin de trouver des moyens de coo316

pérer dans ce domaine crucial. Par ailleurs, les deux gouvernements s’attachent à favoriser une coopération industrielle entre
le Centre de piles à combustible de Kingston et l’unité des piles
à combustible de la Préfecture de Mie afin de développer des
alliances bilatérales susceptibles de déboucher sur des possibilités de partenariats d’investissement et de commercialisation.
Des exemples d’initiatives de commercialisation similaires en
collaboration avec le secteur privé facilités par le gouvernement
existent également dans le domaine de la biotechnologie. Ces
dernières années, le Canada a organisé une série de séminaires
scientifiques à Tokyo, notamment la semaine de la
science/biotechnologie en 2006, où des experts ont présenté des
exposés sur leurs expériences respectives de commercialisation
de la R-D.
Renforcement de l’investissement
L’économie du 21e siècle se caractérise par la mondialisation de
la concurrence, comprenant notamment une utilisation plus intensive des réseaux de production internationaux et des chaînes
de valeur mondiales. Il est clair que l’investissement peut représenter la clé pour accéder à ces réseaux et y participer. Les
deux gouvernements accordent une égale importance à
l’investissement, en termes généraux ainsi qu’en ce qui les
concerne individuellement. Pourtant, comme il est mentionné
dans le chapitre 3, alors que l’investissement joue un rôle d’une
importance croissante dans le cadre de la relation économique
entre le Canada et le Japon, les investissements entre les deux
pays n’ont pas encore atteint tout leur potentiel.
À cet égard, la promotion de l’investissement bilatéral a été
définie au début de l’élaboration du Cadre économique comme
étant un élément capital de cette initiative. Reconnaissant les
avantages à accroître les investissements bilatéraux, le MAECI
et la JETRO ont signé, en mai 2005, un protocole d’entente sur
la coopération en matière de promotion des investissements bilatéraux afin de déterminer les principaux domaines de coopération et de les développer. Cette entente jette les bases d’une
amélioration des échanges d’information et de la coopération
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relativement aux activités de promotion de l’investissement
dans les principaux secteurs industriels. Les principaux domaines dans lesquels le Canada et le Japon concentrent leurs efforts
sont les technologies de l’information et de la communication,
la biotechnologie et le secteur des services.
Les deux organismes ont tenu une série de séminaires sur la
promotion de l’investissement bilatéral dans les villes de Toronto, de Montréal, et de Vancouver. Ces séminaires, qui ont
attiré plus de 400 participants, étaient conçus pour permettre
aux compagnies canadiennes d’envisager l’expansion de leurs
marchés au Japon et en Asie, ainsi que pour informer les compagnies japonaises des avantages comparatifs à tirer d’une expansion de leurs activités existantes au Canada. De même, une
série de séminaires sur les investissements propres à certains
secteurs a également été organisée par l’ambassade et les consulats du Canada à Tokyo, à Osaka et à Nagoya sur divers secteurs,
notamment les ressources naturelles, l’agroalimentaire, les transports et la technologie de l’information et des communications.
En vue de faire progresser les engagements pris en vertu du
protocole d’entente, le MAECI et JETRO s’efforcent d’élargir
le programme d’activités relatives à l’investissement conjoint,
en particulier pour mieux adapter ces dernières aux possibilités
d’investissement dans diverses régions du Canada et du Japon.
Les deux organisations concentrent également leurs efforts pour
définir le travail à accomplir afin de mettre en œuvre des initiatives conjointes qui permettraient de faire valoir les avantages
respectifs d’établir des partenariats d’investissement dans les
deux pays.
Outre ces efforts de promotion, la facilitation des investissements est un facteur clé dans l’accroissement des investissements bilatéraux. Les résultats de ces efforts sont en partie illustrés par des ententes conclues plus récemment, comme
l’accord de sécurité sociale et l’accord de coopération sur les
activités anticoncurrentielles, permettront de créer un environnement dynamique visant à améliorer les conditions pour que
les secteurs privés canadiens et japonais investissent davantage
dans l’autre pays.
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Convention fiscale
Le Canada et le Japon ont conclu leur actuelle convention fiscale en 1986. Ils l’ont modifiée en 1999 pour régler le problème
de la double imposition et de l’évasion fiscale relativement à
l’impôt sur le revenu. Les deux pays ont reconnu depuis
l’importance d’un dialogue suivi sur les questions fiscales et
d’un échange de points de vue sur l’amélioration de la convention afin qu’elle continue de correspondre aux tendances commerciales.
Services aériens
Une circulation efficace des personnes ainsi que des biens et des
services entre le Canada et le Japon a de profondes répercussions sur la relation bilatérale en matière de commerce et
d’investissement. Le Canada et le Japon ont conclu, de longue
date, un accord sur les services aériens, en vigueur depuis 1955,
et travaillent en étroite collaboration depuis des années pour
veiller au bon fonctionnement de cet accord. Les dernières négociations, qui se sont déroulées au début de l’année 2007, ont
produit plusieurs résultats positifs tels que la suppression de la
formule complexe sur le coefficient de l’unité de capacité qui a
été remplacée par une méthode simplifiée d’établissement des
droits de capacité, la suppression des prescriptions relatives à
l’utilisation de certains types d’avions et la remise au goût du
jour d’autres aspects de l’accord à l’avantage des deux parties.
Les délégations ont convenu de se rencontrer de nouveau en
2008. De tels progrès s’inscrivent dans le droit fil du Cadre
économique dont l’idée maîtresse appuie la poursuite du dialogue en cours entre les autorités aéronautiques canadiennes et
japonaises visant à favoriser les échanges personnels, commerciaux et culturels entre les deux pays.
Propriété intellectuelle
Devant l’importance croissante de la question de la propriété
intellectuelle, le Canada et le Japon ont commencé à discuter de
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domaines de coopération possibles, notamment en ce qui a trait
à l’examen des brevets. À titre d’exemple, le Bureau des brevets
du Japon et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada se
consultent sur : (1) la mise en place de mécanismes permettant à
une personne qui présente une demande de brevet d’obtenir
promptement un brevet étranger en fournissant au bureau des
brevets étranger les résultats des recherches et de l’examen du
bureau des brevets national (autoroute pour le traitement des
demandes de brevets); (2) la mise en place d’un nouveau cadre
juridique de dépôt et d’examen de brevet qui permette à la personne présentant une demande de brevet d’obtenir un brevet
étranger à moindre coût en fournissant au bureau des brevets
étranger les résultats des recherches et de l’examen du bureau
des brevets national (nouvelle route); et (3) la mise en place
d’infrastructures et de systèmes en matière d’information afin
que les bureaux des brevets puissent accéder à l’historique des
plaintes relatives au brevet sur Internet. Le Canada et le Japon
travaillent également de concert sur des questions de propriété
intellectuelle dans le cadre de nombreuses tribunes internationales : le G8, le forum de la Coopération économique de la zone
Asie-Pacifique (APEC) et l’Organisation de coopération et de
développement économiques.
4.4 Initiatives sectorielles
Le Canada et le Japon entretiennent depuis longtemps des relations commerciales positives qui couvrent tout le spectre de
l’activité économique. Cela a conduit, dans un grand nombre de
secteurs, à la création de mécanismes publics et privés visant à
accroître l’efficacité, à résoudre les problèmes et à améliorer la
compréhension et la coopération. Cette section offre un aperçu
sélectif des secteurs où une coopération active bien précise entre
les gouvernements du Canada et du Japon joue un rôle déterminant pour favoriser les liens existants entre les deux pays en
matière de commerce, d’investissement et de science et technologie.
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Agriculture et alimentation
Le Japon est le plus grand importateur net au monde pour les
produits agricoles, alors que le Canada est l’un de ses premiers
fournisseurs pour de nombreux produits d’un intérêt crucial
pour le Japon sur le plan de l’agriculture, comme la viande, les
céréales, les graines oléagineuses et les fruits de mer. En outre,
le partenariat entre les deux pays concernant le secteur de
l’agriculture et de l’alimentation est solidement établi et répond
aux besoins des producteurs comme des consommateurs.
Ce partenariat élargi a conduit Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l’Agence canadienne d’inspection des
aliments à collaborer sur les questions d’accès aux marchés,
conjointement avec le ministère de l’Agriculture, des Forêts et
des Pêches, le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être
social, et la Commission sur la sécurité alimentaire, au Japon.
Des discussions ad hoc ont lieu régulièrement, soit directement
entre les deux gouvernements, soit par l’intermédiaire de leurs
ambassades respectives. Cette relation constructive a permis de
régler de nombreux irritants commerciaux d’une manière qui a
bénéficié aux deux pays, le progrès le plus significatif consistant, en 2005, à avoir résolu les problèmes posés par l’accès aux
marchés des deux pays pour le bœuf canadien et japonais.
La sécurité alimentaire fait l’objet d’une coopération
considérable depuis deux ans et est l’un des domaines prioritaires du Cadre économique. Compte tenu de la hausse du commerce mondial de produits alimentaires, des nouvelles technologies d’inspection des aliments et des nouveaux risques en la
matière, les deux pays font face à de nombreux défis similaires
dans ce domaine. Aux termes du Cadre, les deux gouvernements
ont précisément décidé de collaborer et de partager leurs expériences pour se montrer à la hauteur de ces défis en renforçant le
dialogue et en mettant en œuvre un plan de travail conjoint entre
les autorités compétentes canadiennes et japonaises. Ce plan de
travail a été achevé en juillet 2006 et repose sur les bons résultats atteints grâce aux activités de coopération et au dialogue
existants. À titre d’exemple, des séminaires organisés sur la sécurité des denrées alimentaires au Japon ont permis d’échanger
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de l’information et des expériences sur la manière de communiquer les risques au grand public.
Vu la nature interdépendante de leurs marchés dans le secteur du canola, le Canada et le Japon entretiennent d’étroites
relations depuis longtemps sur ce dossier. Le Japon est le
deuxième marché d’exportation de canola pour le Canada, et le
Canada est le principal fournisseur de canola et de colza du Japon. Depuis 1976, les consultations et les consultations préalables entre le Canada et le Japon sur le canola constituent un
événement trimestriel important qui réunit des représentants
gouvernementaux et des acteurs de l’industrie. Cette relation
vieille de 30 ans est ponctuée de consultations mutuellement
bénéfiques au cours desquelles sont débattus les points qui préoccupent l’industrie canadienne du canola et l’industrie japonaise de l’importation et du broyage du canola, et durant lesquelles sont étudiées des approches visant à les résoudre.
En ce qui concerne la promotion du commerce des produits
agricoles et alimentaires, le Canada et le Japon collaborent depuis longtemps pour tâcher de développer des possibilités
d’affaires qui profitent à tous deux. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), le Service des délégués commerciaux du
Canada et la JETRO, organisation japonaise du commerce extérieur, s’emploient activement à promouvoir le commerce et
l’investissement bilatéraux dans le domaine agricole et alimentaire en établissant des réseaux solides et en créant des occasions de partenariats entre les entreprises canadiennes et les entreprises japonaises.
Au niveau institutionnel, la collaboration entre les deux
pays en matière d’agronomie est relativement modeste; toutefois, les échanges entre AAC et le secteur privé au Japon se sont
intensifiés au moyen de quelques initiatives scientifiques et
commerciales conjointes. Par exemple, AAC et une multinationale japonaise ont signé un protocole d’entente en vertu duquel
un projet de coopération scientifique apporte une valeur ajoutée
aux produits qui conviennent au marché japonais. Par ailleurs,
AAC et l’ambassade du Canada à Tokyo travaillent en étroite
collaboration depuis quelques années pour consolider la relation
canado-japonaise dans le secteur agroalimentaire et positionner
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le Canada comme un partenaire scientifique et commercial sérieux. Aujourd’hui, les résultats de ce partenariat sont très
concluants au vu des nombreuses possibilités de commercialisation qui découlent des investissements réalisés dans la recherche
scientifique canadienne.
Foresterie et matériaux de construction
En matière de foresterie, les relations entre le Canada et le Japon
remontent à l’époque de la première expédition canadienne de
Douglas taxifoliés à destination du Japon en 1903. Depuis, des
événements importants ont consolidé ces relations. Par exemple,
après le grand tremblement de terre de Kanto en 1923, de grandes
sociétés forestières canadiennes ont expédié du bois d’œuvre au
Japon pour aider à la reconstruction. Au début des années 1960,
le coût de l’exploitation forestière a augmenté au Japon; le Canada est alors devenu l’un des principaux fournisseurs de bois du
Japon, et c’est encore vrai aujourd’hui. À la fin des années 1960,
en pleine crise du logement, le gouvernement japonais s’est mis à
la recherche de nouvelles technologies pour les bâtiments résidentiels. Commença alors une nouvelle ère de collaboration entre
les gouvernements et les secteurs privés des deux pays en matière
de foresterie et de matériaux de construction.
La collaboration et les échanges techniques entre les gouvernements et les secteurs privés du Canada et du Japon se sont
poursuivis et ont contribué à résoudre plusieurs problèmes techniques liés aux bâtiments résidentiels et de questions de réglementation connexes. L’un des meilleurs exemples est sûrement
celui du bois d’œuvre résineux de première qualité et des matériaux de construction qui en découlent. Au tout début,
l’industrie du bois de sciage de Colombie-Britannique travaillait
en collaboration avec des importateurs de bois d’œuvre et des
sociétés de construction domiciliaire pour produire du bois
d’œuvre résineux de première qualité pour le Japon; c’est ainsi
qu’est née la qualité spéciale « J » que l’on connaît aujourd’hui.
En 1973, au Canada, le Council of Forest Industries a engagé un
programme dynamique de développement du marché japonais
avec le soutien des gouvernements fédéral et provinciaux et de
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l’industrie. Alliés à la collaboration déjà active avec le gouvernement japonais, qui cherchait à diversifier les possibilités de
logement de ses citoyens, ces efforts ont abouti, en 1974, à
l’approbation officielle des normes de qualités du bois d’œuvre
et à l’élaboration d’un code de construction pour les structures
préfabriquées en bois de 2 x 4, dont la réalisation n’était, auparavant, pas possible au Japon. En mai 2004, la collaboration entre le Canada et le Japon a abouti à la reconnaissance et à
l’acceptation par le Japon des grandes structures de bois 2 x 4 à
quatre étages dans des zones urbaines et dans des zones qui faisaient auparavant l’objet de restrictions. En octobre 2006, les
structures de poutres et de poteaux ont également reçu
l’approbation ministérielle japonaise et sont maintenant à pied
d’égalité avec les structures 2 x 4 et les autres structures résistantes au feu. Avec la certification des propriétés de résistance
octroyée en septembre par le Japon à la nouvelle qualité de
pruche canadienne séchée au séchoir (E120-F330), ces réalisations techniques montrent que le Canada regagne du terrain sur
le marché japonais du bois d’œuvre.
De façon plus générale, les gouvernements du Canada et
du Japon ont noué d’étroites relations au niveau des représentants officiels grâce à la mise sur pied d’un certain nombre de
mécanismes bilatéraux réguliers (ou trilatéraux avec les
États-Unis), qui visent à faciliter l’échange de savoir et à se
pencher sur les questions qui préoccupent les deux pays. Au
nombre de ces mécanismes figurent les réunions du Comité
d’experts de la construction/comité technique japonais sur les
normes en agriculture (CEC/CTJNA), le Comité Canada-Japon
pour l’habitation (CCJH) et l’atelier Canada-Japon de recherche-développement sur le logement. Le CEC/CTJNA est un
processus lancé par le Japon pour échanger des points de vue et
des renseignements, et promouvoir l’entente mutuelle. Des réunions ont lieu chaque année entre des représentants des gouvernements du Japon, du Canada et des États-Unis, et des représentants de l’industrie. Le CCJH est une conférence
d’orientation semestrielle qui réunit la Société canadienne
d’hypothèques et de logement et le ministère du Territoire, de
l’Infrastructure et des Transports du Japon. L’atelier de R-D sur
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le logement est un mécanisme bilatéral de science et technologie qui permet aux chercheurs canadiens et japonais de mettre
en commun et d’échanger les dernières avancées enregistrées
dans le domaine de la recherche sur le logement et du développement technologique.
Technologies de l’information et des communications (TIC)
Le Canada et le Japon sont des chefs de file mondiaux à
l’avant-garde de toutes les innovations dans le domaine des TIC.
Les deux gouvernements accordent beaucoup d’importance à ce
secteur et reconnaissent qu’il leur est possible d’améliorer leurs
objectifs respectifs par une collaboration, non seulement au niveau multilatéral (p. ex. Union internationale des télécommunications), mais également au niveau bilatéral. Par ailleurs, le
Canada et le Japon s’évertuent à renforcer la coopération entre
les centres de recherches, les universités et le secteur privé.
La plus vaste portion de la coopération bilatérale dans le
domaine des TIC s’exprime durant les Consultations Canada-Japon sur les politiques en matière de télécommunications,
qui ont été lancées en 1984. Ces consultations sont l’occasion
de partager des points de vue sur les grands faits stratégiques
nouveaux, d’échanger des opinions très diverses sur les décisions qu’il conviendrait de prendre en matière de réglementation et de coopération concernant les TIC au Canada et au Japon,
et de définir et d’intensifier des domaines de collaboration en
recherche-développement. En 2006, Industrie Canada, le ministère des Affaires intérieures et des Communications du Japon, et
le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du
Japon ont signé une déclaration conjointe sur l’anti-pourriel.
Les activités de collaboration continuelles entre différents
ministères fédéraux du Canada et la JETRO portent leurs fruits.
La JETRO a soutenu les efforts du Canada visant à renforcer les
partenariats en TIC en organisant des missions de technologie
de l’information (TI) au Canada et en donnant des renseignements et des conseils sur le marché japonais aux entreprises de
TI canadiennes. En avril 2003, la JETRO et Industrie Canada
ont signé un protocole d’entente pour accroître les niveaux
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d’échanges de données et de coopération technique, et pour
améliorer l’accès électronique pour les entreprises canadiennes
et japonaises.
Décidés à faciliter la coopération entre entreprises dans ce
secteur, Industrie Canada et le ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international du Canada ont travaillé en collaboration avec la JETRO pour organiser des initiatives de partenariat pour les entreprises du secteur des TIC au Canada, au Japon
et dans d’autres pays. Citons par exemple les initiatives de partenariats entamées lors des jumelages de sociétés de technologie
qui ont eu lieu, d’une part dans le cadre de l’exposition combinée
de 2005 sur les technologies de pointe13 au Japon, et d’autre part
en marge de l’exposition de 2006 des associations des télécommunications cellulaires et de l’Internet qui a lieu aux États Unis.
Pour les sociétés de TIC canadiennes et japonaises, ces initiatives
ont été l’occasion de rencontrer des partenaires potentiels et
d’envisager diverses formes de coopération possibles.
Le Centre de recherches sur les communications (CRC) du
Canada et l’institut national des technologies de l’information et
des communications du Japon ont pendant de nombreuses années orienté des travaux communs vers la mise en réseaux optique sans fil, les communications par satellite et la visioconférence haute définition. Au nombre de leurs projets communs
figure la toute première démonstration de télémédecine jamais
réalisée avec la technologie télévisuelle haute définition. En
octobre 2003, ces deux centres de recherches nationaux ont signé un protocole d’entente qui vise à renforcer leurs liens de
coopération en favorisant les occasions d’échanges entre les
chercheurs canadiens et japonais, et le partage continu de renseignements et d’expertise. Cette collaboration entre le CRC et
l’institut national des TIC du Japon permet de faire progresser
l’innovation, d’approfondir les connaissances, de faire avancer
la technologie et d’en diffuser des applications qui ont des
conséquences sociales et économiques concrètes.

13

La plus grande exposition internationale d’Asie pour le secteur de la
technologie et de l’électronique.

326

Commerce des services
Le commerce des services joue un rôle de premier plan dans la
transformation du Canada et du Japon en économies du savoir,
dans lesquelles les réseaux électroniques mondiaux facilitent la
prestation de ces services dans des marchés auparavant inaccessibles. Le commerce des services, de manière significative, est
le domaine commercial bilatéral qui a affiché la croissance la
plus remarquable ces dernières années, mais les deux pays
continuent de collaborer essentiellement par l’entremise de
l’OMC pour améliorer les conditions du commerce des services.
Dans certains domaines comme le tourisme et les services financiers, le Canada et le Japon ont mis en œuvre des mécanismes de coopération bilatéraux qui favorisent le dialogue et solutionnent des sujets de préoccupation mutuels.
Depuis plus de 20 ans, les Japonais qui viennent visiter le
Canada ont un effet très positif sur le secteur canadien du tourisme. Depuis quelque temps, le nombre de Canadiens qui se
rendent au Japon augmente régulièrement. La Commission canadienne du tourisme et le ministère du Territoire, de
l’Infrastructure et des Transports du Japon continuent de collaborer par l’intermédiaire de la Conférence Canada-Japon sur le
tourisme pour déterminer des moyens et des occasions de faciliter les mouvements touristiques entre les deux pays. La promotion du tourisme a été désignée comme l’un des domaines de
coopération du Cadre économique, et les deux gouvernements
se sont engagés à ne pas ménager leurs efforts pour faire passer
d’ici 2010 le volume du flux touristique entre les deux pays à
1 million (800 000 touristes japonais au Canada et
200 000 touristes canadiens au Japon).
Dans le domaine des services financiers, les consultations
financières bilatérales se sont révélées une tribune très utile qui
a permis de défendre des intérêts mutuels sur une gamme de
questions liées au commerce des services financiers et à
l’investissement. Elles ont également permis de renforcer les
fondements d’une coopération plus forte et d’un partage accru
de l’information sur les questions propres au secteur financier.
Les consultations financières Canada-Japon ont lieu tous les 18
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à 24 mois entre, d’une part le ministère des Finances du Japon
et l’agence japonaise des services financiers, et d’autre part le
ministère des Finances du Canada, le Bureau du surintendant
des institutions financières et la Banque du Canada. En
juin 2005, des représentants canadiens et japonais se sont rencontrés à Ottawa pour discuter d’une série de questions
d’orientation propres au secteur financier et de dossiers de coopération financière internationale, notamment la coopération
économique asiatique, le processus du G7 et les négociations, à
l’OMC, du Programme de Doha relatif aux services financiers.
Énergie
Depuis quelques années, l’activité commerciale des entreprises
canadiennes et japonaises du secteur énergétique affiche une
progression soutenue. Ces relations florissantes s’épanouissent
à travers divers liens, notamment touchant le charbon,
l’uranium, les services d’énergie nucléaire, les sables pétrolifères, le pétrole et le gaz, et les énergies de remplacement (c.-à-d.,
la technologie éolienne et solaire, et la pile à combustible). Le
Canada est un fournisseur fiable d’uranium aux services publics
japonais de l’électricité depuis de nombreuses années. Des intérêts commerciaux japonais ont directement investi dans les capacités de production d’uranium, de sables pétrolifères et de
charbon canadiens. Par exemple, le Japon fournit la technologie
propre à l’exploitation des sables pétrolifères, de l’équipement
lourd et des éléments de pipeline. Vu l’étendue de ce secteur, on
pourrait juger plutôt limité le rôle du gouvernement dans les
liens énergétiques bilatéraux tissés jusqu’à présent. Et avec
l’émergence des questions d’énergie et de sécurité énergétique,
il faut penser à renforcer les relations bilatérales dans ce domaine. Côté canadien, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux facilitent et favorisent activement l’investissement et le commerce relativement aux ressources et aux technologies énergétiques entre les sociétés canadiennes et japonaises.
À titre d’exemple de coopération bilatérale bien développée,
on peut citer le domaine de l’énergie nucléaire, où la collabora328

tion entre le Canada et le Japon remonte à un accord signé en
1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Depuis,
de nombreux échanges ont eu lieu sur des questions touchant la
sécurité nucléaire et la radioprotection, le stockage et le transport de combustible, et la coopération technique sur
l’élaboration de produits tels que les dispositifs d’étanchéité
pour les opérations de pompage employés dans les centrales nucléaires au Canada et au Japon. La coopération est réelle à divers niveaux, dans l’industrie nucléaire, les organismes de réglementation de la puissance nucléaire, les services publics et
les organismes de recherche. Elle s’est même étendue à d’autres
marchés, comme en témoigne la construction conjointe de deux
réacteurs CANDU 14 en Chine, qui complète les efforts déployés pour mettre au point un réacteur CANDU de pointe.
Le partenariat pour la recherche sur la production à terre
d’hydrates de gaz naturel est un autre exemple de la coopération
bilatérale qui commence à voir le jour dans ce secteur. La société nationale japonaise du pétrole, du gaz et des métaux, Japan
Oil Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), et Ressources naturelles Canada (RNCan) effectuent des recherches
conjointes sur les hydrates de gaz depuis la fin des années 1990.
En 1998, les deux organisations ont foré le premier puits
d’hydrates de gaz dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada,
pour étudier les propriétés de cette ressource. Le premier essai
de production au monde a été réalisé en 2002 avec le concours
d’un consortium de partenaires internationaux et a donné des
résultats encourageants. La JOGMEC et RNCan ont négocié un
accord de réalisation d’un essai de faisabilité de production à
long terme dans le delta du Mackenzie. La première période de
forage hivernal a pris fin et a donné des résultats encourageants.
Ces essais s’inscrivent parfaitement dans la stratégie des deux
pays visant à mettre cette technologie au point en vue d’une
production commerciale de gaz naturel à partir d’hydrates de
gaz naturel d’ici 2016.

14

CANDU est l’acronyme anglais de CANada Deuterium Uranium.
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4.5 Le rôle du secteur privé et des autres intervenants clés
Depuis plus d’un siècle, et avant même l’établissement de relations diplomatiques officielles entre le Canada et le Japon, les
secteurs privés des deux pays s’attachent à entretenir des relations commerciales mutuellement bénéfiques et gratifiantes. La
nature de ces interactions couvre l’ensemble des activités, et de
nombreux groupes constituent des affiliations au sein des secteurs privés japonais et canadiens; d’autres demeurent plus sectoriels. Quelle que soit la composition de ces associations
commerciales, on doit aux secteurs privés canadien et japonais
d’avoir tissé de nombreux liens bilatéraux de commerce et
d’investissement et d’avoir lancé des initiatives novatrices qui
ont considérablement apporté aux relations économiques entre
les deux pays. Il est vrai que durant la deuxième moitié des années 1990, certains mécanismes commerciaux officiels comme
le Conseil des gens d’affaires Canada-Japon ont pris fin; mais
ceux qui ont perduré ont déployé les efforts nécessaires pour
relancer les relations commerciales entre le Canada et le Japon.
Depuis le tout début, les secteurs privés du Canada et du
Japon œuvrent à déceler les secteurs des relations économiques
qui affichent des performances insuffisantes et à mettre en valeur des occasions de faire preuve de plus d’ambition dans
l’approfondissement des relations bilatérales. Très récemment,
le Conseil canadien des chefs d’entreprise (CCCE)15 et le Nippon Keidanren16 ont joué un rôle de premier plan dans les ef15

Fondé en 1976, le CCCE prône une économie et une société canadiennes plus fortes par l’élaboration de politiques gouvernementales rationnelles au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde. Les directeurs
généraux qui en sont membres sont représentatifs de tous les secteurs de
l’économie canadienne. Les principaux membres du CCCE ont toujours été
favorables aux relations économiques entre le Canada et le Japon, et travaillent en étroite collaboration avec des organismes du gouvernement et du
secteur privé au Canada et au Japon pour promouvoir activement le commerce et l’investissement entre les deux pays.
16
Nippon Keidanren (la fédération du patronat japonais) est une vaste
organisation économique qui a été créée en mai 2002 par le regroupement de
Keidanren (fédération japonaise des organismes économiques) et de Nikkeiren (fédération japonaise des associations d’employeurs). En 2005, Nippon
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forts menés pour redynamiser les relations économiques bilatérales et étudier des possibilités de renforcer le commerce et
l’investissement entre les deux pays. Traditionnellement, les
chefs de file du secteur privé ont toujours été le point de mire
des consultations engagées par les deux gouvernements; mais
des organisations non gouvernementales, comme le Forum Canada-Japon, jouent également un rôle important en formulant
des conseils et des recommandations au Canada et au Japon sur
la manière d’intensifier les relations bilatérales.
Forum Canada-Japon
Conscients des défis qui font obstacle à leurs relations bilatérales, les premiers ministres du Canada et du Japon ont établi le
Forum Canada-Japon en 1991. Ce forum regroupe des personnalités éminentes qui ne font pas partie du gouvernement et qui
sont chargées de formuler des recommandations propices au
renforcement de l’efficacité du partenariat entre le Canada et le
Japon. Les membres de ce forum appartiennent aux milieux des
affaires, des médias, de l’enseignement et des arts des deux
pays, et ont pour seul objectif d’assurer un apport permanent, de
haut niveau qualitatif, de citoyens canadiens et japonais aux relations bilatérales. Les derniers coprésidents du forum étaient
Don Campbell, vice-président exécutif de Canadian Aviation
Electronics Ltd (CAE) (et ancien ambassadeur du Canada au
Japon) et Peter Yoshiyasu Sato, conseiller à la Tokyo Electric
Power Company (et ancien ambassadeur du Japon en Chine).
Ce forum a rédigé des rapports en 1992, en 1995, en 2000
et en 2006. Au chapitre de l’économie, il a formulé des recommandations sur le commerce et l’investissement entre le Canada
et le Japon, les conséquences de l’ALENA sur les relations
commerciales Canada-Japon, les avantages d’une coopération
économique bilatérale ouverte (y compris la promotion de
Keidanren était constituée de 1 329 sociétés, 130 associations professionnelles et 47 organisations économiques régionales. Essentiellement par
l’entremise de son comité sur le Canada, Keidanren encourage activement la
prise de mesures qui visent à améliorer les conditions d’affaires au Canada et
au Japon en présentant des observations aux gouvernements des deux pays.
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l’investissement conjoint et de la coopération à l’APEC),
l’amélioration de l’accès aux marchés japonais, l’éventualité
d’un accord de libre-échange entre le Canada et le Japon, et la
création d’une organisation commerciale multilatérale, qui s’est
réalisée sous la forme de l’OMC.
Dans son dernier rapport, remis aux premiers ministres du
Canada et du Japon le 28 juin 2006, le forum recommande aux
deux pays d’intensifier leurs efforts pour approfondir leurs relations économiques et de faire en sorte, notamment, de promouvoir le commerce et l’investissement (y compris de conclure un
accord de libre-échange — objectif final de cette étude
conjointe — qui tienne compte des obstacles auxquels sont
confrontées les petites et moyennes entreprises), d’encourager
le tourisme et de faciliter la recherche conjointe sur les questions environnementales et énergétiques.
Le CCCE et Nippon Keidanren : une coopération de longue date
Le CCCE et Nippon Keidanren travaillent en concertation depuis plus de 20 ans sur les relations économiques Canada-Japon
et ont joué un rôle prépondérant dans l’élaboration et la conclusion du Cadre économique. À l’issue d’une réunion entre le
CCCE et Nippon Keidanren en 2004, les deux organisations ont
demandé que les liens économiques soient renforcés entre le
Canada et le Japon. Elles ont insisté pour que soit rédigé un accord-cadre entre les deux gouvernements. Cet appel à l’action a
accéléré la décision des deux gouvernements de donner suite au
projet d’établissement d’un nouveau Cadre économique, qui
faisait l’objet d’un examen conjoint. Peu après, en janvier 2005,
les premiers ministres du Canada et du Japon ont lancé
l’élaboration du Cadre économique Canada-Japon. Lors de leur
dernière réunion au Canada en novembre 2005, les dirigeants du
CCCE et de Nippon Keidanren ont adopté une déclaration
conjointe recommandant vivement aux gouvernements du Canada et du Japon d’engager rapidement un dialogue sur les possibilités de renforcer les relations bilatérales entre le Canada et
le Japon. (Texte de la déclaration conjointe : www.ceocouncil.ca
ou www.keidanren.or.jp ).
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Chambre de Commerce du Canada au Japon (CCCJ)
Depuis 1975, la CCCJ œuvre à promouvoir les intérêts commerciaux du Canada au Japon et encourage le développement des
échanges entre les deux pays. Ses membres sont constitués d’un
groupe représentatif de chefs d’entreprise et d’entrepreneurs du
Canada, du Japon et d’autres pays. Au fil des ans, la CCCJ et
l’ambassade du Canada à Tokyo ont forgé des rapports constructifs en déployant des efforts communs pour promouvoir les produits canadiens sur le marché japonais et grâce aux travaux du
comité de la CCCJ sur la politique commerciale.
Chambres de commerce japonaises
Les chambres de commerce japonaises de Toronto, de Calgary,
de Vancouver et de Montréal s’attachent à favoriser
l’instauration de liens amicaux entre le Canada et le Japon par
l’entremise des activités économiques, commerciales et industrielles de ses membres, et à instaurer et à entretenir de bonnes
relations avec la communauté dans son ensemble. En particulier,
l’association japonaise du commerce et de l’industrie (Toronto
Japanese Association of Commerce and Industry : Toronto
Shokokai), qui a démarré ses activités en 1957, représente de
nombreuses sociétés japonaises qui font des affaires au Canada.
Le consulat général du Japon à Toronto travaille en étroite collaboration avec le Toronto Shokokai pour favoriser les affaires
entre le Canada et le Japon.
4.6

Conclusion

Le Cadre économique a favorisé le passé mutuellement bénéfique qui caractérise la coopération bilatérale en établissant le
fondement d’une redynamisation de nos relations. Le but de
cette démarche est de relancer les nombreuses possibilités de
coopération sectorielle et les autres formes de collaboration
possibles qui ont émergé au fil des décennies.
Il est manifeste que le Canada et le Japon entretiennent des
relations riches et prospères où interviennent une myriade
333

d’acteurs du secteur public et du secteur privé. L’ensemble des
mécanismes en vigueur, tant au niveau multilatéral que bilatéral,
et tant gouvernementaux que privés, constituent une base solide
sur laquelle établir des relations économiques plus vigoureuses
pour l’avenir. Le défi consistera à améliorer l’étendue et la variété des mécanismes de collaboration en y insufflant plus de
dynamisme, d’énergie et d’orientation, afin qu’ils parviennent le
plus efficacement possible à générer une activité économique
accrue pour assurer la prospérité du Canada et du Japon. Pour
juger des meilleurs moyens d’atteindre cet objectif, il faut, après
l’évaluation des mécanismes en vigueur — objet du présent
chapitre — analyser les défis qu’il reste à surmonter pour accroître l’expansion du commerce et de l’investissement bilatéraux, qui font l’objet du chapitre suivant.

334

Chapitre 5
EXAMEN DES MESURES EN VIGUEUR QUI
RESTREIGNENT LE PLEIN ÉPANOUISSEMENT DU COMMERCE ET DE
L’INVESTISSEMENT
5.1 Introduction
Le Canada et le Japon entretiennent des relations de longue date
et mutuellement bénéfiques au chapitre du commerce et de
l’investissement. Ces relations sont saines et généralement dénuées de problème, mais il arrive souvent que notre aptitude à
exploiter pleinement leur potentiel au plan du commerce et de
l’investissement soit limitée par des mesures existantes, ainsi
que par des obstacles informels au commerce comme les coutumes des entreprises étrangères. Ainsi, pour les surmonter, il
faut en premier lieu les définir et les comprendre. À partir des
observations présentées par les représentants des secteurs privés
canadien et japonais durant les tables rondes qui ont eu lieu à
Tokyo, en avril 2006, et à Toronto, en juin 2006, ce chapitre
examine les mesures en vigueur au Canada et au Japon qui sont
perçues comme limitant le plein potentiel du commerce et de
l’investissement entre les deux pays.
Pour orienter les travaux du Groupe de travail chargé de
l’étude conjointe, le Canada et le Japon ont lancé des consultations avec le secteur privé, conformément au Cadre économique
Canada-Japon. Des représentants et des experts de divers secteurs d’activités ont été invités à présenter leurs points de vue
sur les mesures en vigueur dans les deux pays susceptibles
d’entraver le plein épanouissement du commerce et de
l’investissement, et à exprimer toute autre opinion qui pourrait
permettre de renforcer les liens économiques existants.
Conformément aux demandes de certains intervenants et afin de
préserver le caractère confidentiel des opinions exprimées, aucune observation présentée par des groupes ou des intervenants
précis ne sera exposée dans le présent rapport.
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Les consultations organisées par chaque partie avec le secteur privé ont joué un rôle prépondérant dans l’élaboration de
l’Étude conjointe. Les précieuses observations présentées par le
secteur privé et d’autres intervenants clés, tant au Canada qu’au
Japon, permettent de garantir l’exhaustivité et l’utilité de
l’Étude conjointe.
La section suivante se fonde sur les points de vue du secteur privé au Canada et au Japon et ne reflète pas nécessairement les positions des gouvernements concernés.
5.2 Consultations entreprises dans le cadre de la deuxième
réunion du groupe de travail chargé de l’étude conjointe (à
Tokyo)
5.2.1 Participation du secteur privé
Des consultations ont été entreprises avec le secteur privé les 6
et 7 avril 2006 à l’occasion de la deuxième réunion du Groupe
de travail chargé de l’étude conjointe Canada-Japon, qui a eu
lieu à Tokyo du 5 au 7 avril 2006. Deux groupes du secteur industriel, deux organisations d’affaires, un expert du commerce
international et un expert en économie alimentaire et environnementale ont participé à ces consultations.
5.2.2 Points de vue du secteur privé japonais
(1) Sur un Accord de libre-échange (ALE) /Accord de partenariat économique (APE)
(i) Groupe A
Ce groupe a recommandé que les gouvernements et le secteur
privé continuent pour le moment de discuter de la possibilité de
conclure un ALE ou un APE, tout en demandant que l’étude
conjointe considère comme des priorités absolues certaines questions clés, comme la conclusion d’un accord sur l’investissement
(y compris la libéralisation du commerce des services), un dialogue sur la réforme de la réglementation, la reconnaissance mu336

tuelle des normes et la promotion d’autres questions de coopération. Ce groupe a indiqué qu’une attention devrait être accordée
aux produits japonais à caractère sensible, comme les produits
agricoles, forestiers et de la pêche, et a demandé que des efforts
soient déployés sur plusieurs plans en vue d’établir le fondement
d’une activité économique libre au moyen de vastes APE avec
des pays et des régions qui revêtent une importance pour le Japon.
Par ailleurs, le groupe s’est dit préoccupé par le fait que les ALE
et les négociations du Canada pourraient miner la compétitivité
des exportations japonaises sur le marché canadien. Il a également fait mention de l’article XXIV de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui stipule que les parties à un ALE ou un APE doivent parvenir à une libéralisation du
commerce en éliminant les droits en vigueur pour à peu près toutes les marchandises. Il a également expliqué que l’élimination
ou la réduction des droits devrait être examinée parallèlement aux
progrès réalisés dans le cadre des négociations relatives au Programme de Doha pour le développement.
Le groupe a également expliqué que dans l’éventualité où
le contexte international qui entoure le Canada et le Japon viendrait à changer, par exemple, si le Canada signait des ALE avec
d’autres pays, ce qui réduirait la compétitivité des produits japonais exportés au Canada, un ALE ou un APE serait somme
toute très avantageux à la fois pour le Canada et le Japon. Le
cas échéant, il a été recommandé que les deux parties entament
des consultations sur un ALE ou un APE. En fait, les participants ont indiqué que les milieux d’affaires japonais ne doivent
pas perdre de vue que le Canada poursuit des négociations avec
d’autres pays pour conclure des ALE ou des APE. Ils se sont
dits préoccupés par les progrès des négociations d’un ALE/APE
entre le Canada et la Corée du Sud.
(ii) Groupe B
Un autre groupe a mentionné que le Japon est un grand exportateur net de produits industriels et, de loin, le plus grand importateur net au monde de produits agricoles. Il a expliqué que
dans ces circonstances, un APE ne profiterait pas équitablement
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à chaque secteur et que le Japon ne devrait pas chercher à accroître ses résultats dans les secteurs industriels aux dépens de
son secteur agricole. Le groupe a également souligné
l’importance de la production agricole nationale en ce qui a trait
à la sécurité alimentaire et à la préservation de la multifonctionnalité de l’agriculture, ce qui, selon lui, permet d’éviter les
inondations, de préserver les ressources hydriques ainsi que de
conserver les paysages et d’assurer la sécurité alimentaire, estimant les incidences à 8 billions de yens par an. Il a expliqué que
les APE devraient prévoir des mesures exceptionnelles pour les
produits sensibles dans chaque pays. Il a rappelé les grandes
différences entre les conditions de production agricole au Japon
et au Canada, et expliqué que les graves conséquences de
l’élimination des droits de douane seraient insupportables pour
le Japon. Le groupe a conclu qu’une négociation avec le Canada,
qui porterait notamment sur l’élimination des droits de douane
sur les produits agricoles, forestiers et de la pêche, serait impossible, en particulier parce que ces produits ont représenté 57 %
des importations totales en provenance du Canada en 2004 et
qu’une grande partie d’entre eux étaient des produits sensibles
pour le Japon. Un tel accord ne pourrait donc pas être qualifié
d’ALE en vertu de l’article XXIV du GATT si ces produits
étaient exclus, puisque conformément à cet article, les ALE visent presque tous les échanges. Le groupe a mentionné que le
Canada représentait un important exportateur net de produits
agricoles névralgiques pour le Japon et a affirmé que
l’élimination des droits pour ces produits aurait des incidences
néfastes sur les réformes de la politique agricole japonaise actuellement en cours. Il a de plus expliqué que la libéralisation
du commerce avec le Canada uniquement créerait des déséquilibres avec d’autres pays qui exportent vers le Japon, ce qui
pourrait susciter une vive opposition de la part de ceux qui ne
profitent pas d’ententes préférentielles similaires avec le Japon.
(iii) Groupe C
Un troisième groupe a fait état des résultats de l’étude qu’il a
menée auprès de sociétés japonaises actives au Canada au sujet
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de leurs attentes à l’égard d’un ALE. Lorsqu’on leur a demandé
quel type d’ALE futur avec le Canada serait le plus avantageux et
de citer les avantages prévus, 103 sociétés ont manifesté leur
souhait qu’un ALE soit conclu entre le Canada et le Japon, et 68
de ces derniers ont jugé l’ALE comme la plus avantageuse des
solutions. Soixante-dix-neuf entreprises ont expliqué qu’un ALE
permettrait d’accroître l’accès aux marchés, et 29 ont répondu
qu’un tel accord améliorerait les conditions commerciales, par
exemple, grâce à des modifications du droit du travail, entre autres. Vu ces chiffres, ce groupe en a conclu que les sociétés japonaises commercialement actives au Canada espéraient fortement
qu’un ALE soit conclu entre le Canada et le Japon.
(iv) Groupe canadien
Un groupe canadien a indiqué que la conclusion d’un ALE entre
le Canada et le Japon constituait l’une de ses trois grandes priorités, les autres étant un accord de sécurité sociale et une
convention fiscale. Le groupe a fait valoir que les consommateurs des deux pays profiteraient considérablement d’une réduction des prix des produits, de meilleurs services, d’une plus
grande variété de produits et d’une meilleure utilisation de
l’argent des taxes. Un ALE permettrait de promouvoir l’esprit
d’entreprise, l’innovation et la création d’emplois au sein des
petites et moyennes entreprises. Le groupe a aussi indiqué
qu’un ALE permettrait d’ouvrir les marchés à de nouveaux
produits et services, d’encourager la compétitivité (p. ex. en diminuant les coûts grâce à la réduction des droits), de promouvoir l’innovation et d’accroître la circulation des personnes entre les deux pays. Un tel accord contribuerait aussi à assurer une
plus grande transparence dans les marchés publics et les pratiques de soumission, et à offrir de meilleurs tarifs pour les services comme les transactions bancaires et l’assurance des marchandises. Le groupe a également mis l’accent sur les avantages
que représente le Canada en tant que partenaire à un ALE, y
compris ses marchés dynamiques de la main-d’œuvre et des capitaux, son économie très efficace et solide, son contexte politique stable ainsi que son système financier bien développé.
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(v) Expert japonais A
Selon un économiste, l’OMC jouait auparavant un rôle central
dans la libéralisation du commerce mondial, mais sa fonction
visant à harmoniser les règles commerciales dans le monde a
atteint ses limites. Pour lui, ce rôle est appelé à se modifier dans
l’avenir, et les pays vont conclure des ALE bilatéraux et régionaux, forts d’intérêts communs et d’une compréhension mutuelle de la nature de la libéralisation qui les rapproche.
Concernant les produits agricoles, il a indiqué qu’il est souvent
difficile de vanter les mérites de la libéralisation aux agriculteurs japonais parce qu’ils ne disposent généralement pas
d’un avantage comparatif. Il en a conclu que la viabilité d’un
ALE dépendrait de la possibilité d’exclure ces produits sensibles
des produits bénéficiant d’une élimination des droits de douane.
Il a cité un certain nombre d’exemples tirés d’ALE en vigueur
dans le monde17 et qualifié le riz, le blé et l’orge, les produits
laitiers, le sucre et le porc de produits importants et sensibles
pour le Japon, avant d’expliquer que les restrictions
d’importation sur ces produits avaient essentiellement été changées pour des articles visés par les contingents tarifaires dans le
GATT. L’élimination des droits de douane appliqués sur ces produits dans le cadre d’ALE avec les États-Unis, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande entraînerait à coup sûr la destruction de
l’agriculture japonaise. Enfin, il a souligné l’importance du rôle
que joue l’agriculture et l’exploitation agricole à petite échelle
dans les régions rurales, expliquant le concept de la multifonctionnalité de l’agriculture. Il a indiqué combien il est important
de comprendre les efforts qu’entreprend le Japon pour réformer
son agriculture et les inquiétudes de la population japonaise, qui
dépend de l’étranger pour 60 % de son alimentation.
17

Cet économiste a donné les exemples suivants d’exemptions des lignes tarifaires : (1) L’ALENA avec le Canada et le Mexique, sur les produits
laitiers, le sucre, etc. Pour le Canada, 78 positions ont été exemptées, 87 pour
le Mexique. (2) L’ALE entre l’UE et le Mexique; l’UE a repoussé les négociations sur le bœuf, le porc, etc., et le Mexique les a repoussées sur le riz, le
blé, le porc, le poulet, etc. (3) La Corée et le Chili ont différé les négociations sur le bœuf, le poulet, la mandarine, l’orange, etc.
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(vi) Expert japonais B
Un autre économiste a soutenu l’importance et le sens de
l’intégration économique est-asiatique, en la décrivant comme un
besoin économique immédiat qui s’explique par l’engagement à
long terme du Japon dans la région et l’existence de réseaux de
production et de distribution internationaux. Il a fait connaître
son point de vue en exposant la théorie de la fragmentation, selon
laquelle répartir la production par blocs peut permettre de réduire
les coûts de production si le coût des liens de service qui relient
ces blocs sont suffisamment bas. Fort de cette théorie, il a expliqué la situation politique et géopolitique actuelle du Japon et de
l’Asie. Il s’est demandé si le Japon pouvait s’accommoder d’une
Asie orientale dominée par la Chine. Il a également souligné que
si l’intégration économique est-asiatique est sensée, il est trop tôt
pour imaginer une « communauté est-asiatique » au sens européen du terme. Il a toutefois expliqué qu’il était possible de
concevoir des ALE plurilatéraux entre les pays industrialisés
d’Asie-Pacifique pour faire contrepoids à la Chine. Pour terminer,
il a posé la question de savoir si un « cadre économique » sans
ALE pouvait être suffisamment attrayant à une époque de régionalisme, ajoutant que la protection du commerce des produits
agricoles était le seul obstacle majeur pour la diplomatie économique japonaise18. Il a conclu en disant qu’il était très urgent que
le Japon acquière un certain degré de liberté en matière de diplomatie économique en Asie-Pacifique et de réformes économiques dans le domaine agricole.
(2) Sur la réduction et l’élimination des droits de douane
(i) Groupe A
S’agissant de l’élimination et de la réduction des droits de
douane sur le plan bilatéral, ce groupe a expliqué que les réCet économiste a expliqué que les principales importations du Japon
en provenance du Canada sont des produits agricoles, forestiers et de la pêche. Il a ajouté que quoique la proportion soit élevée, le nombre de produits
sensibles est restreint.
18
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ponses des sociétés japonaises au questionnaire ont démontré
que les positions tarifaires et les droits de douane faisaient obstacle aux activités commerciales. Il a répertorié des droits canadiens importants, tels que ceux appliqués sur les automobiles et
les camions (6,1 %), les roues de matériel ferroviaire (9,5 %),
les films photographiques pour caméras de cinéma (6,5 %) et
les isolateurs de céramique (3 %). Côté japonais, les droits sur
les produits d’épinette-pin-sapin (4,8 %), les panneaux à copeaux orientés (6 %) et le bœuf (38,5 %) ont été évoqués.
(ii) Groupe C
Un troisième groupe a parlé des entrevues menées auprès de sociétés japonaises au Canada au sujet des droits de douane. Il en
est sorti que les sociétés japonaises ont le sentiment que les droits
canadiens sur les automobiles sont élevés, avec un taux de 6,1 %.
(3) Sur les questions de réglementation
(i) Groupe C
Ce groupe a mené des entrevues auprès de sociétés japonaises
au Canada sur les éventuelles questions de réglementation canadienne. Cinq points de préoccupation ont été recensés. Le
premier porte sur les procédures de délivrance des visas. Des
travailleurs très qualifiés qui seraient, selon le groupe, importants pour le Canada auraient été confrontés à des retards de délivrance de visa. Le deuxième point porte sur la reconnaissance
mutuelle des normes de sécurité. Les sociétés ont fait valoir la
nécessité de simplifier le processus de reconnaissance pour faciliter les affaires. Le troisième point concerne la protection de la
propriété intellectuelle. Le groupe a souligné qu’il était facile de
se procurer des produits de contrefaçon et autres biens japonais
piratés, et de les revendre dans certains centres commerciaux,
quoique aucun exemple précis n’ait été fourni. Le quatrième
point portait sur les procédures de vérification fiscale et
d’application des taxes. Pour le groupe, il faut mettre en place
des procédures plus rapides, plus simples et plus précises, puis342

que dans certains cas, les vérifications sur les prix de cession
interne peuvent durer jusqu’à cinq ans. Le cinquième point était
un appel à la coordination entre le gouvernement fédéral et les
gouvernements provinciaux du Canada. L’exemple a été donné
d’une affaire que le gouvernement fédéral a rejetée, après avoir
été approuvée par un gouvernement provincial.
(ii) Groupe A
Ce groupe a expliqué que l’amélioration du contexte commercial et la promotion des réformes de la réglementation dans les
deux pays devaient être prioritaires. Le questionnaire soumis
par ce groupe a révélé que 46,7 % des réponses traduisaient des
attentes en matière de réformes de la réglementation, avec en
premier plan la nécessité de supprimer les exigences dans la loi
canadienne sur les sociétés concernant la nationalité des cadres
dirigeants, et la suppression de la double imposition entre le
Canada et le Japon. Pour ce groupe, solutionner ces problèmes
profiterait à tous les milieux d’affaires japonais, mais stimulerait aussi l’investissement au Canada.
Ce groupe a également cité comme question prioritaire la
libéralisation de l’investissement et du commerce des services,
notamment les règlements qui régissent l’investissement étranger dans les services financiers et les assurances.
Le groupe a ensuite demandé l’établissement d’un cadre de
réforme nationale mutuelle de la réglementation visant à favoriser un contexte propice au commerce, sur le modèle d’autres
dialogues relatifs à la réforme de la réglementation en cours
dans certains pays industrialisés.
Le groupe a proposé que les ministres des Finances des
deux pays mettent en place un mécanisme de dialogue régulier
sur la réforme fiscale dans l’objectif de mettre en œuvre des
mesures de réformes fiscales judicieuses et rapides. Il a ajouté
qu’ils devraient œuvrer immédiatement à la conclusion d’une
telle convention fiscale.
Dans le cadre des réformes de la réglementation visant à
améliorer le contexte des affaires au Canada, le groupe a également répertorié les points suivants :
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i)

ii)

iii)

iv)

Harmonisation des réglementations fédérales et provinciales, et suppression des règlements considérés superflus
sur le commerce et l’investissement : La redondance des
réglementations sur les plans fédéral et provincial complique l’octroi des permis et des licences. Dans certains
cas, les réglementations provinciales sont plus strictes que
les réglementations fédérales.
Libéralisation des activités encore à l’étape de
l’investissement et facilitation des activités commerciales
pour assurer leur évolution : Il faudrait en priorité supprimer les exigences dans la loi sur les sociétés concernant la
nationalité des cadres dirigeants et libéraliser les services
d’assurance. Le groupe a ensuite affirmé qu’un accord sur
l’investissement avec le Canada devrait veiller à ce que les
lois relatives aux sociétés soient modifiées afin d’éliminer
les exigences relatives à la nationalité, et ce, en s’inspirant
des dispositions qui figurent dans les accords sur
l’investissement que le Japon a conclu avec d’autres pays.
Il a souligné que l’élimination de ces exigences constituait
l’une des plus importantes réformes de la réglementation
pour les milieux d’affaires et a donc demandé que cette
question soit réglée rapidement.
Harmonisation des normes et des homologations, et facilitation de la circulation des personnes physiques : Le
groupe a recommandé que les deux pays s’attachent à
harmoniser leurs systèmes de normes et de reconnaissance
des permis d’exercer (par exemple, pour les ingénieurs). Il
a également insisté sur l’importance de simplifier les procédures de délivrance de visas, de les rendre plus efficaces
et de prolonger les périodes de validité des visas.
Promotion de l’investissement et mesures visant à réduire
le coût des affaires : Le groupe a signalé l’importance des
réformes fiscales pour la promotion de l’investissement et
la réduction du coût des affaires, notamment l’élimination
de l’impôt sur le capital et la suppression des répétitions
telles que les primes d’assurance-emploi qui doivent être
payées dans les deux pays.
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(4) Domaines de coopération particuliers
Un groupe a suggéré que la conclusion d’un accord sur
l’investissement entre le Canada et le Japon accélèrerait de manière efficace les réformes de la réglementation au Canada et la
libéralisation du commerce et des services. Pareil accord devrait
être complet, élaboré et convenir à la situation des deux pays.
Le groupe a insisté sur l’importance que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux accordent le traitement de
la nation la plus favorisée et le traitement national, et sur le fait
qu’ils doivent interdire l’application de critères de rendement,
contraindre le maintien des conditions d’investissement en vigueur et protéger les biens d’investissement.
En plus de ces points, le groupe a également fait part des
réponses données dans les domaines d’intérêt suivants :
Énergie et ressources naturelles: Le groupe a exposé la nécessité
de disposer d’une infrastructure modernisée pour stimuler le
commerce des ressources naturelles avec le Japon et d’autres
pays asiatiques par les moyens suivants : construction d’un vaste
terminal d’exportation de pétrole brut sur la côte Ouest du Canada, construction d’un pipeline propre à approvisionner ce terminal et aide à l’investissement pour favoriser le développement du
secteur des sables bitumineux et autres secteurs apparentés.
Promotion du tourisme: Le groupe a demandé que les campagnes de publicité soient améliorées afin de promouvoir le tourisme et la coopération au développement de produits touristiques.
Il a également proposé le lancement de campagnes visant à attirer
les touristes à Vancouver pour les Jeux olympiques de 2010.
Investissement: Les séminaires organisés par JETRO et Commerce international Canada ont été appréciés. Le groupe
conseille que ce type d’activité soit reconduit et développé.
Transport: Le groupe s’est plaint des tarifs ferroviaires élevés
pratiqués au Canada en raison de la situation de monopole sur le
transport local. Il faudrait modifier cette situation pour stimuler
le transport des ressources énergétiques et d’autres ressources.
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Technologie de l’information: Conscientes du fait que l’industrie
canadienne de l’électronique est très développée, certaines sociétés
ont exprimé le souhait d’acquérir du savoir-faire et de s’adjoindre
des ressources humaines au Canada. Le groupe a donc proposé
que des séances d’échanges techniques et de formation
d’ingénieurs aient lieu périodiquement, et suggéré qu’on favorise
les échanges de personnel.
Salubrité alimentaire: Une grande partie des importations japonaise en provenance du Canada sont composées de produits
alimentaires. Le groupe a demandé que la coopération soit renforcée avec le Canada pour garantir la sécurité alimentaire. Par
exemple, l’une des réponses mentionnait la nécessité de collaborer sur la question des pesticides résiduels et des poisons sous
forme de moisissure dans le blé.
(5) Autres
(i) Groupe B
Un groupe a exposé les traits caractéristiques et la multifonctionnalité de l’agriculture au Japon. Il a expliqué que la baisse
de la production agricole nationale entraîne la baisse du coefficient d’autosuffisance en matière d’alimentation (40 %) et explique le montant élevé des importations de denrées alimentaires. Le groupe est d’avis qu’au lieu de chercher à conclure un
ALE qui prévoie l’élimination des droits de douane sur les produits agricoles, le Canada et le Japon devraient plutôt trouver
des moyens de renforcer leurs relations économiques par des
échanges de points de vue sur les questions agricoles, le maintien de relations commerciales favorables et stables dans le domaine des produits agricoles, et la négociation d’accords garantissant l’approvisionnement stable en ressources naturelles et la
promotion des investissements.
(ii) Groupe C
Un autre groupe a exposé les problèmes auxquels font face les
sociétés japonaises en matière d’infrastructure. Il a présenté les
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préoccupations exprimées par les filiales japonaises quant au
fait que le port de Vancouver atteignait son seuil de capacité
(manque de travailleurs portuaires et manque d’espace au terminal vraquier), une situation qui entraîne des séjours prolongés
au port. Le groupe a également fait valoir les inquiétudes des
filiales japonaises quant à l’instabilité de l’approvisionnement
en électricité : des baisses de tension forcent les ateliers à arrêter
les machines, ce qui influe sur la qualité des produits. Ce groupe
a également expliqué le rôle qu’il joue dans la promotion de
l’investissement dans les deux sens, au Japon et au Canada. Il a
parlé des divers séminaires et ateliers qu’il a organisés à cette
fin dans les deux pays. Il a également rappelé qu’il a organisé
un certain nombre de missions de représentants de l’industrie
canadienne des pièces automobiles au Japon et envoyé des missions japonaises au Canada.
(iii) Groupe canadien au Japon
Le groupe s’est dit satisfait de la signature de l’Accord sur la
sécurité sociale entre le Canada et le Japon, une mesure qu’il
défendait énergiquement depuis une dizaine d’années. Il en a
profité pour demander que l’Accord soit rapidement mis en
œuvre, car il facilitera les transferts de personnel et stimulera les
investissements dans l’avenir.
Concernant la convention fiscale, le groupe a expliqué qu’il
fallait renégocier la convention en vigueur. Il a insisté sur le fait
qu’un accord renouvelé et remis à jour tranquilliserait les
contribuables et permettrait d’éviter les traitements discriminatoires en matière d’imposition. Il a ajouté que les coûts des mesures fiscales en vigueur étaient essentiellement axés sur les
paiements de redevances, de dividendes et d’intérêts, qui font
l’objet d’une retenue d’impôt de 5 à 15 %.
5.3 Consultations tenues au Canada
Au Canada, afin de veiller à ce que l’étude reflète adéquatement
les points de vue et les priorités du secteur privé, le gouvernement du Canada a organisé un processus de consultations desti347

né à solliciter les divers points de vue et opinions des intervenants canadiens et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Ce processus a fait l’objet d’un avis dans la Gazette du
Canada (le « journal officiel » du gouvernement du Canada), de
lettres expédiées par le ministre du Commerce international aux
principaux intervenants et d’un article dans CanadExport (le
bulletin commercial officiel du ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international).
Pour compléter ce processus, le Canada et le Japon ont
également organisé une deuxième série de consultations mixtes
avec des intervenants clés les 5 et 6 juin à Toronto - similaires à
celles entreprises à Tokyo en avril 2006 – parallèlement à la
troisième réunion du Groupe de travail chargé de l’étude
conjointe Canada-Japon 19 . Ces consultations ont permis de
continuer à renseigner les deux gouvernements sur les défis
auxquels sont confrontés les milieux d’affaires et sur les solutions à envisager pour les relever. Les observations reçues par
l’entremise du processus de la Gazette du Canada et celui des
consultations publiques sont décrites en détails ci-dessous.
5.3.1 Récapitulatif des obstacles au commerce et à
l’investissement, et autres points à considérer au Japon
Les intervenants canadiens considèrent généralement le Japon
comme un partenaire important au chapitre du commerce et de
l’investissement. Quoique la relation commerciale entre le Canada et le Japon soit généralement dénuée de problème, ils
s’accordent à dire que cette relation ne donne pas les résultats
auxquels on pourrait s’attendre. Ils ont accueilli favorablement le
processus d’étude conjointe qu’ils considèrent comme une occasion privilégiée de chercher des moyens de redynamiser leurs
relations, mais ils ont clairement exprimé la nécessité d’atteindre
des résultats concrets et d’arrêter de dialoguer sur de purs processus. Pour avancer vers un renforcement de la coopération
économique, de nombreux intervenants ont recommandé que
19 Les réunions du Groupe de travail chargé de l’étude conjointe ont
ensuite eu lieu à Ottawa le 8 juin 2006.
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l’étude conjointe aboutisse à la négociation d’un accord de libre-échange (ALE) de qualité, qui prévoie un accès garanti aux
marchés et énonce des dispositions visant à régler les différends
de manière équitable et transparente. Certains ont prôné des modèles d’intégration économique qui dépassent le simple cadre
d’un ALE, et un intervenant a demandé la conclusion d’un véritable accord d’intégration et de partenariat économiques (AIPE)
entre le Canada et le Japon, qui comprendrait la plupart, si ce
n’est la totalité, des aspects de l’activité économique entre les
deux pays. Cette approche engloberait tous les éléments traditionnels d’un ALE complet, mais intégrerait également des éléments qui reflètent les nouvelles réalités mondiales. Cet intervenant a maintenu que la vision moderne d’une intégration économique plus poussée grâce à un AIPE pourrait comprendre un
dialogue sur les marchés financiers et les taux de change, une
coopération renforcée sur les questions énergétiques et les changements climatiques, des améliorations de la convention fiscale,
et la promotion d’une coopération institutionnelle dans des domaines comme les droits de propriété intellectuelle, les questions
de sécurité, les questions commerciales, les normes et les homologations et éventuellement la sécurité de la technologie de
l’information. Un autre intervenant, qui s’est également exprimé
en faveur d’un accord ambitieux sur le commerce et
l’investissement qui permettrait la libéralisation des échanges
commerciaux, a fait remarquer que le Canada et le Japon sont,
parmi les grandes économies mondiales, deux pays qui risquent
de perdre beaucoup s’ils manquent des occasions de soutenir le
système commercial international, que ce soit multilatéralement
ou bilatéralement.
En ce qui a trait aux obstacles bien précis, les intervenants
ont soulevé un certain nombre de problèmes tarifaires, de questions liées aux droits de douane, de restrictions liées aux services et à l’investissement, et de barrières non tarifaires qui pourraient être efficacement résolus grâce à un ALE (ou un accord
de partenariat économique). Une telle approche permettrait
également d’atténuer les inquiétudes des entreprises canadiennes relativement aux effets potentiellement négatifs d’accords
préférentiels entre le Japon et d’autres pays. Les intervenants
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ont reconnu qu’il existe des sensibilités diverses à cet égard tant
au Canada qu’au Japon, mais certains étaient d’avis que seule
une petite proportion du commerce total est réellement vulnérable et que ces questions pouvaient être surmontées – soit par
une meilleure compréhension de la nature du marché, soit par
des dispositions pertinentes en cas de conclusion d’un accord.
Outre l’idée d’un ALE, de nombreux intervenants ont jugé
important que les deux pays intensifient leurs efforts promotionnels pour qu’on se rende mieux compte des occasions d’affaires
considérables qui existent dans chaque pays. Par ailleurs, les intervenants ont jugé qu’il était prioritaire de mettre à jour le traité
sur les services aériens et la convention fiscale en vigueur.
Droits de douane et questions connexes
Les droits de douane constituent l’un des outils de la politique
commerciale traditionnellement utilisés pour restreindre ou limiter le commerce de produits particuliers pour diverses raisons.
De manière générale, les droits qu’impose le Japon sur les produits industriels sont bas, même si certains problèmes ont été
évoqués dans des domaines tels que le secteur forestier. Le Japon impose cependant des droits élevés, et même dans certains
cas prohibitifs, dans le secteur agricole. En 2004, le taux global
moyen du droit de la nation la plus favorisée (NPF) imposé par
le Japon s’établissait à 6,3 %. Dans le secteur agricole, il
s’établissait en moyenne à 16,1 %, comparativement à 3,8 %
pour les produits non agricoles. Outre les droits de douane, les
intervenants ont également soulevé des questions connexes, telles que les droits de douane progressifs pour les produits à valeur ajoutée, la parité des droits, les contingents tarifaires et les
subventions. Une partie de ces questions est exposée ci-dessous.
Le droit que le Japon impose sur le bœuf n’est pas prohibitif
en soi, mais les exportateurs de bœuf canadiens ont expliqué
qu’ils faisaient face à un grand nombre d’obstacles tarifaires et
connexes qui restreignent l’accès aux marchés japonais. Les exportations canadiennes de bœuf sont actuellement assujetties à un
droit effectivement appliqué de 38,5 % (même si ce droit est fixé
à 50 % à l’OMC). Le Japon se réserve le droit d’appliquer une
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disposition sur le retour automatique au droit NPF au taux consolidé de 50 % lorsque les importations de bœuf dépassent un certain seuil (c.-à-d. si les importations trimestrielles augmentent de
plus de 17 %). Selon les industries canadiennes, cette disposition
est d’autant plus problématique que le Japon a partiellement levé
son interdiction d’importer des produits du bœuf canadiens (interdiction imposée en 2003 en raison de la découverte de cas d’ESB
au Canada) et que les importations de bœuf canadien reprendraient
simplement les niveaux précédents (avant cette interdiction, le
Canada était le troisième fournisseur de bœuf du Japon).
Des préoccupations similaires ont été exprimées par les
exportateurs canadiens de porc concernant la mesure tarifaire
d’urgence. Le Japon est le plus grand importateur de porc du
monde et le Canada répond de plus en plus à cette demande.
Toutefois, les exportateurs canadiens de porc ont formulé des
commentaires à l’égard de la mesure tarifaire d’urgence relative
au porc, laquelle permet rapidement de faire passer le prix de départ au taux consolidé lorsque les importations au cours d’un trimestre donné sont de 19 % supérieures à la moyenne établie pour
les trois années antérieures à compter du début de l’exercice financier du Japon jusqu’à la fin du trimestre, ce qui fait augmenter
d’environ 25 % le prix minimum d’importation. Comme elle est
administrée actuellement, cette mesure crée des fluctuations
considérables du marché pour les fournisseurs canadiens.
Les intervenants canadiens ont exprimé des préoccupations
quant au fait que les droits d’importation qu’impose le Japon
sur l’huile végétale (p. ex. l’huile de canola, de colza et de soya)
limitent les exportations canadiennes de ces produits vers le Japon. Les droits japonais sur les huiles à cuisson importées sont
appliqués selon un taux précis (p. ex. yen par tonne), et le taux
correspondant à l’huile de canola et de soya (10,9 ¥/kg) est plus
élevé que celui des autres huiles végétales similaires (p. ex.
huile de maïs à 5 ¥/kg et huile de tournesol à 8,5 ¥/kg).
L’industrie canadienne des céréales s’est dite préoccupée
par le degré de restriction des contingents tarifaires japonais sur
le blé et l’orge. Même si les droits applicables dans la limite du
contingent sont nuls, le Japon continue d’appliquer des droits
hors contingent extrêmement élevés pour le blé et l’orge, les351

quels s’élèvent à 55 ¥/kg et 39 ¥/kg, respectivement (consolidé
à l’OMC). La farine de blé est aussi assujettie à des taux de
contingent tarifaire élevés, les droits applicables dans la limite du
contingent étant de 25 % et ceux hors contingent s’élevant à
90 ¥/kg. Les intervenants ont également exprimé des préoccupations concernant les contingents tarifaires appliqués aux légumineuses à grain et aux cultures spéciales (p. ex. pois, fève) du Canada, ainsi qu’au sujet des droits sur les produits transformés.
Les intervenants canadiens se sont aussi dits préoccupés par
les autres produits agricoles qui sont frappés de droits de
douane élevés, comme le sucre raffiné : le Japon exerce le système de protection tarifaire du sucre raffiné le plus strict au
monde. Les produits alimentaires qui contiennent du sucre sont
également frappés de droits de douane élevés de l’ordre de 20 %
à 30 %. Dans certains cas, des droits particuliers s’appliquent,
une méthode qui soulève des préoccupations similaires à celles
qu’engendrent les légumes et les produits de l’huile.
Le Japon a libéralisé son système d’importation de poissons
et de fruits de mer au fil des ans. Même si les droits moyens imposés aux produits du poisson sont peu élevés (4 %), les intervenants canadiens ont souligné les droits plus élevés appliqués pour
certains produits clés, notamment les rogues de hareng salés
(8,4 %), les pétoncles congelés (10 %) et les oursins de mer
(7 %), et le contingent d’importation appliqué aux pétoncles.
Les intervenants canadiens ont exprimé leur préoccupation
à l’égard des droits de douane imposés sur les produits de
l’épinette-pin-sapin (EPS) et les panneaux dérivés du bois. Le
système japonais de classement tarifaire fait des distinctions
entre les différentes espèces et dimensions de bois d’œuvre,
quel qu’en soit l’usage final. Par conséquent, les importations
de bois d’EPS en provenance du Canada sont soumises à des
droits de 4,8 % alors que d’autres espèces importées dans le
même but sont admises en franchise. On juge également que le
droit de 6 % appliqué sur le contreplaqué de bois résineux et les
panneaux à copeaux orientés limite considérablement les exportations canadiennes.
Les questions d’escalade et de parité tarifaires ont également beaucoup été discutées. L’escalade tarifaire est une prati352

que qui consiste à frapper de droits moins élevés les produits
non transformés et de droits plus élevés les produits
semi-transformés ou les produits transformés finaux. Par exemple, le Japon applique un droit de 0 % sur les importations de
graines de moutarde non transformées, mais un taux sur la farine de moutarde qui se situe entre 7,5 % et 9 %. Le traitement
des produits du bœuf à valeur ajoutée en est un autre exemple, tandis que le taux consolidé s’établit à 50 %, lequel a un
effet prohibitif. Les intervenants ont fait part de leurs préoccupations concernant plusieurs produits différents, notamment les
huiles et le bois, pour ce qui est de la disparité qui existe entre
les droits appliqués aux produits similaires du même groupe.
Par exemple, l’huile de canola et l’huile de soja sont soumises à
un taux qui équivaut à 10,9 ¥/kg pour l’huile brute et à
13,2 ¥/kg pour l’huile raffinée, tandis que d’autres types
d’huiles profitent de taux plus bas, voire même d’un accès en
franchise dans certains cas.
Les secteurs japonais et canadien de la construction navale
sont tout à fait différents, tant dans la dimension que dans le
type de bateaux construits. Il reste que côté canadien, on se demande si la libéralisation du commerce dans ce secteur et
l’élimination du droit de douane canadien de 25 % n’aura pas
des effets nuisibles. Le représentant du secteur de la construction
navale a indiqué que le secteur ne s’oppose pas, dans le principe,
à la libéralisation du commerce avec le Japon. Il a tout de même
précisé qu’il était nécessaire de mettre en œuvre une politique
d’adaptation nationale avant d’éliminer les droits de douane. Il a
ajouté que depuis 20 ans, le secteur canadien de la construction
navale est soumis à des pressions croissantes imputables à une
concurrence internationale fortement subventionnée.
Les questions tarifaires ont aussi été abordées dans l’autre
sens au cours des consultations canadiennes. Un groupe japonais présent au Canada a signalé que le Canada s’était engagé à
réduire les droits de douane dans le cadre de son programme
d’action de l’APEC. Les secteurs qui suscitent le plus de préoccupations sont les automobiles et les camions, les roues de
matériel ferroviaire, les pellicules photo pour caméras de cinéma et les isolateurs électriques de céramique.
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Aérospatiale et industrie de la défense
Le Canada possède de grandes capacités dans les secteurs de la
défense et de l’aérospatiale, qu’il s’agisse de maintien de la paix
ou de défense conventionnelle, et les intervenants sont désireux
d’accroître la coopération industrielle avec le Japon. Les intéressés de l’industrie canadienne ont mis en évidence deux questions qui, à leur sens, doivent faire l’objet d’une attention particulière : la nécessité pour le Canada d’aborder la question des
restrictions qu’il impose sur l’exportation d’armes à feu automatiques vers le Japon et celle de mettre en place un mécanisme
qui permettra de faciliter la délivrance des autorisations de sécurité industrielle.
De plus, les intéressés de l’industrie canadienne ont souligné les pratiques commerciales privées, qui, selon eux, limitent
leur participation sur le marché japonais. On peut penser notamment aux réseaux de vendeurs et d’acheteurs et à la nécessité d’avoir de l’expérience au préalable sur le marché japonais.
Convention fiscale
Divers intervenants ont demandé que le Canada et le Japon mettent à jour l’accord en vigueur en vue d’éviter les doubles impositions (convention de double imposition [CDI]). Le but d’une
CDI est d’éviter les doubles impositions et de conférer un certain
degré de certitude quant aux règles fiscales qui s’appliquent à
certaines transactions transfrontières particulières. Il est souhaitable d’éviter les doubles impositions en raison des incidences néfastes qu’elles peuvent avoir sur l’expansion du commerce et sur
le mouvement des capitaux et de la main-d’œuvre entre les pays.
Le Canada et le Japon ont convenu, en 1999, d’un protocole visant à modifier la CDI de 1986. Cependant, les milieux d’affaires
canadiens et japonais ont suggéré qu’il était essentiel de renégocier cette CDI afin qu’elle prenne en compte des éléments qui
figurent dans des CDI plus récentes négociées avec d’autres
grands partenaires commerciaux, et qu’elle reflète les tendances
actuelles du commerce et de l’investissement. Un groupe japonais au Canada a mis l’accent sur la nécessité de modifier la
convention fiscale Canada-Japon afin que les filiales canadiennes
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d’entreprises japonaises puissent être exemptées, comme le sont
les sociétés américaines.
Investissement
En matière d’investissement étranger direct (IED), le Japon demeure le premier bénéficiaire de l’investissement canadien direct
en Asie. Le nombre de sociétés canadiennes qui investissent au
Japon continue de croître à un rythme modeste, et on rapporte peu
de cas de barrières formelles à l’investissement. Cependant, des
investisseurs canadiens clés, notamment dans le secteur de
l’aérospatiale, en signalent certaines, comme l’application de processus restrictifs dans l’élaboration des règlements et le manque de
transparence dans l’établissement des normes industrielles et
l’homologation des produits. Les autres barrières auxquelles font
face les sociétés canadiennes qui investissent au Japon sont informelles et généralement liées à des questions linguistiques, culturelles et à des différences de pratiques commerciales. De nombreux intervenants canadiens ont aussi plus particulièrement insisté
sur le fait qu’il est important de redoubler d’efforts pour faire la
promotion des occasions d’investissement prometteuses qui existent dans les deux pays. Certaines entreprises japonaises établies
au Canada ont fait remarquer qu’il serait bon d’atténuer les exigences liées à la résidence des administrateurs de société au Canada et de supprimer les paiements en double au titre de
l’assurance-emploi, notamment pour les petites entreprises.
Services
Depuis quelques années, le commerce des services prend rapidement de l’ampleur entre le Canada et le Japon. Il existe en
effet peu de barrières officielles au commerce des services au
Japon. De manière générale, les prestataires de services canadiens disent apprécier le degré d’accès au marché des services
dont ils bénéficient au Japon. Néanmoins, certains points pourraient être améliorés pour promouvoir le commerce des services
entre les deux pays. Concernant la prestation transfrontière de
services professionnels tels que les services juridiques, comptables, et les services d’ingénierie, le Japon impose fréquemment
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des exigences de présence commerciale et des restrictions selon
le mode 4 (mouvement des personnes physiques) de l'Accord
général sur le commerce des services (AGCS). Les prestataires
de services canadiens ont également fait savoir qu’ils aimeraient
qu’on améliore la transparence en ce qui a trait aux règlements
nationaux du Japon sur les exigences et les procédures concernant l’autorisation d’exercer, les qualifications et les normes
professionnelles. Dans le secteur des services financiers, quelques points ont été soulevés, notamment les dispositions strictes
sur les pare-feux qui empêchent d’utiliser efficacement
l’infrastructure commune et la nouvelle loi sur les sociétés (loi
n° 86), qui semble interdire l’activité des entreprises étrangères
constituées en sociétés à l’étranger.
Les intervenants canadiens ont souligné le rôle déterminant
que jouent les services de transport aérien dans la promotion des
relations commerciales bilatérales entre le Canada et le Japon.
Ils ont exprimé leur volonté de renforcer les liens en matière de
services aériens au moyen des mécanismes bilatéraux réguliers.
Réglementation, transparence et autres points
Les règlements techniques, les normes industrielles et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) sont essentielles pour
faciliter le commerce des marchandises et protéger la santé et la
sécurité des personnes et le bien-être des animaux et des végétaux; elles varient toutefois d’un pays à l’autre et peuvent engendrer des restrictions superflues pour le commerce. Tout
comme les tarifs douaniers peuvent limiter les échanges commerciaux, les barrières non tarifaires peuvent tout aussi bien
restreindre le commerce. Par exemple, établir trop de normes
différentes complique les transactions commerciales pour les
producteurs et les exportateurs. Ne pas pouvoir, au moment
voulu, exercer une influence pour modifier des lois et des règlements peut également être problématique.
Au chapitre de l’agriculture, des intervenants ont exprimé
leurs inquiétudes quant au fait que les mesures SPS adoptées
par le Japon devraient être plus transparentes et reposer sur des
normes reconnues à l’échelle internationale. Le secteur du bœuf
356

en un bon exemple, avec l’interdiction du Japon d’importer certains produits du bœuf canadiens en raison de l’ESB. Mentionnant les mesures prises jusqu’à présent par le Japon à cet égard,
les intervenants ont également précisé que le Japon applique
toujours à l’encontre du bœuf canadien et au moyen de strictes
mesures SPS, une barrière plus restrictive que ne l’y autorisent
les normes convenues à l’échelle internationale par
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Les intervenants ont manifesté leur intérêt à l’idée de collaborer sur les
réglementations afin de faciliter le commerce, par exemple dans
le domaine des produits biologiques. Par ailleurs, certains intervenants canadiens ont aussi évoqué la question des subventions dont bénéficie le secteur japonais de l’agriculture, qu’ils
considèrent comme un obstacle au commerce. Par exemple, ils
estiment que les taxes à l’importation permettent au gouvernement japonais de subventionner la production de blé au Japon,
entraînant un effet de distorsion des échanges.
Au chapitre de l’industrie, nombre des questions soulevées
ont porté sur la foresterie et les produits de construction. Au
cours des ans, le Canada et le Japon ont mis en place des mécanismes leur permettant de résoudre efficacement de nombreuses
questions de réglementation et de normes. Pourtant, certaines
mesures en vigueur limitent encore le commerce dans ce secteur,
et particulièrement la loi sur les normes de construction [Building Standards Law (BSL)]. Certains intervenants ont indiqué
que les méthodes d’essais, les critères et les restrictions qui en
découlent ne sont pas totalement conformes aux pratiques généralement acceptées à l’échelle internationale.
Plusieurs membres du secteur canadien de l’automobile ont
exprimé leurs préoccupations au sujet de la nature du marché japonais à l’égard des véhicules fabriqués au Canada. En effet,
comptant parmi les plus grands pays producteurs d’automobiles
de l’OCDE, le Japon affiche un taux de pénétration des importations de 4,7 %, comparé à une moyenne de 48,2 % pour les pays
membres de l’OCDE. Les véhicules et les pièces automobiles
constituent le secteur le plus important du commerce bilatéral
annuel entre le Canada et le Japon. Cependant, le commerce de
produits automobiles s’effectue plus largement dans un sens,
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puisque le Japon affichait en 2005 un excédent de 5,5 milliards
de dollars sur les produits automobiles. Malgré un accès au marché de l’automobile en franchise et des efforts consacrés à accroître leurs parts de marché, les intervenants canadiens ont indiqué que le marché japonais reste essentiellement fermé aux automobiles et aux pièces automobiles du Canada. Étant donné le
déséquilibre commercial au chapitre des produits automobiles,
les fabricants canadiens de véhicules sont d’avis que quelle que
soit l’option stratégique choisie (p. ex. un ALE), il faudra qu’elle
prévoie des mécanismes qui contribueront à garantir définitivement l’élimination de ce déséquilibre commercial. D’autres
membres du secteur canadien de l’automobile pensaient que la
libéralisation du commerce multilatéral était la meilleure approche, car les accords bilatéraux peuvent créer des déséquilibres
entre les parties. Des préoccupations ont également été soulevées
à l’égard de l’absence perçue de normes communes qui complique le processus de certification.
Dans le secteur des produits de construction, on s’inquiète de
la manière dont les normes sont établies, du manque de transparence et de l’absence de consultations dans le processus
d’établissement des normes. Les problèmes de réglementation et
de transparence ne sont pas limités au commerce des produits.
Des préoccupations ont également été soulevées relativement aux
services et à l’investissement, comme mentionné précédemment.
Outre les diverses questions sectorielles et techniques (sur
les tarifs et les réglementations) soulevées par de nombreux intervenants, d’autres ont également indiqué qu’il existe des barrières informelles qui contribuent à entraver les relations. Globalement, les intervenants indiquent parfois percevoir une « indifférence amicale » qui peut agir comme une barrière invisible.
Certains participants ont fait remarquer que malgré les bons
échanges culturels entre le Canada et le Japon, les intérêts
commerciaux ne semblent pas toujours suivre le mouvement.
Du côté du gouvernement, on a noté qu’il était nécessaire
d’accroître le degré d’interactions politiques (p. ex. sous la
forme d’un plus grand nombre de visites ministérielles). Dans la
même veine, il a également été signalé que la conclusion d’un
ALE enverrait un message fort pour que chaque pays « s’ouvre
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au commerce ». Les différences linguistiques et culturelles ont
également été citées comme des obstacles importants tant pour
les entreprises canadiennes que pour les entreprises japonaises.
Un groupe japonais au Canada a indiqué que le Canada est le
seul pays du G7 à imposer des exigences relatives à la résidence,
lesquelles sont stipulées dans la Loi canadienne sur les sociétés
par actions. Les membres de ce groupe ont également exprimé
des préoccupations concernant le processus de délivrance des
visas pour les travailleurs qualifiés et les travailleurs de
l’industrie du tourisme et ont demandé à ce que les politiques à
cet égard soient plus précises. En ce qui concerne l’Accord sur la
sécurité sociale, le groupe s’est dit satisfait que la question de la
double cotisation ait été réglée, mais a demandé qu’une exemption soit accordée en ce qui a trait à l’exigence de participer au
paiement des cotisations d’assurance-emploi. De plus, il a demandé que soit effectué un examen des politiques de la Régie des
alcools de l’Ontario pour simplifier ces dernières et les rendre
plus précises et flexibles afin de faciliter les échanges d’alcools.
ALE et APE entre le Japon et d’autres pays
Les accords de libre-échange (ALE) sont des instruments de
politique commerciale qui visent à libéraliser les échanges en
éliminant les obstacles au commerce et à l’investissement entre
les partenaires commerciaux. Toutefois, ils peuvent également
avoir pour effet de déplacer les courants commerciaux en provenance de pays extérieurs à l’ALE. Ces dernières années, le
Japon a conclu un nombre croissant d’ALE qui pourraient porter atteinte au commerce et limiter les échanges avec le Canada.
Les intervenants ont évoqué une série de questions à cet égard,
comme leurs préoccupations au sujet des incidences que pourraient avoir les APE que le Japon a conclus dans des secteurs
comme le bœuf, le porc, les fruits de mer et le blé, entre autres.
En concluant des APE avec des pays autres que le Canada, le
Japon pourrait déstabiliser le commerce bilatéral, puisque les
échanges avec les pays jouissant d’un accès préférentiel en vertu d’un ALE seraient privilégiés.
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Chapitre 6
ANALYSE DES INCIDENCES DE LA PROMOTION ET DE LA LIBÉRALISATION ACCRUES
DU COMMERCE ET DE L’INVESTISSEMENT
6.1 Aperçu
Les chapitres antérieurs examinaient les tendances passées et
actuelles des relations économiques Canada-Japon des points de
vue bilatéral, régional et multilatéral. Le présent chapitre étudie
les avantages et les coûts d’une promotion accrue du commerce
et de l’investissement bilatéraux, ce qui comprend la modélisation économique des éventuelles incidences de la libéralisation
du commerce et de l’investissement. Ce chapitre accorde une
large place aux opinions et aux observations des secteurs privés
des deux pays. Des représentants du monde des affaires ont fait
observer que, même si les deux pays entretiennent des relations
favorables, certaines mesures en vigueur empêchent le commerce et les investissements d’atteindre leur plein potentiel; ils
ont donc demandé aux gouvernements de s’y attaquer afin de
dynamiser les relations économiques bilatérales. Sur la base de
consultations, ainsi que de l’analyse des chapitres antérieurs et
des modèles économiques, ce chapitre expose aussi des solutions politiques que les deux pays devraient étudier afin
d’améliorer leurs relations économiques bilatérales futures.
6.2 Analyse économique de la libéralisation du commerce
entre le Canada et le Japon
Cette partie examine les incidences économiques de la promotion accrue du commerce et des investissements entre le Canada
et le Japon afin de proposer une évaluation globale à cet égard
sur la base de différents modèles économiques quantitatifs20.
20

Il y a lieu de noter que les modèles économiques simplifient la réalité
et reposent sur différentes hypothèses. Par conséquent, les résultats de cette
modélisation devraient servir uniquement à démontrer les effets probables
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L’analyse de la modélisation économique montre que :
1) l’élimination de tous les droits de douane entre le Canada et
le Japon profiterait aux deux pays sur les plans des revenus et de
la production; 2) les incidences d’une libéralisation varieraient
selon le secteur; et 3) la libéralisation du commerce sous un régime préférentiel entre le Canada et le Japon pourrait avoir pour
effet de détourner les courants commerciaux destinés à des pays
tiers, comme les États-Unis, à mesure que les échanges entre le
Canada et le Japon augmenteraient.
Si ces résultats sont généralement conformes aux attentes,
compte tenu des avantages que la libéralisation du commerce
entre le Canada et le Japon permettrait de tirer, il convient
d’interpréter avec prudence les estimations propres à cette simulation.
Premièrement, la portée de l’exercice de modélisation se
limite à l’élimination des droits de douane appliqués sur les
marchandises. Or, les accords de libre-échange (ALE) modernes
contiennent d’autres dispositions visant, entre autres, le commerce des services, l’investissement, la coopération, notamment
dans le domaine des douanes, et la facilitation du commerce,
qui viennent éliminer des obstacles non tarifaires au commerce
afin d’en faire bénéficier les entreprises. Ces différentes mesures peuvent permettre d’intensifier les échanges bilatéraux de
plusieurs façons. Ainsi, la libéralisation des investissements et
des services dans le contexte d’un ALE, en raison de leur complémentarité avec les échanges de marchandises, pourrait avoir
un effet sur ces dernières qui serait plus important que les
considérations tarifaires seules ne le laissaient présager. Toutefois, la modélisation économique n’a pas pris ce genre de dispositions en compte.
Deuxièmement, les modèles d’équilibre général calculables
(MEGC) peuvent sous-estimer l’expansion du commerce bilatéral de biens différenciés et l’accroissement des exportations
des entreprises, même dans des secteurs où un pays enregistre
une nette progression de ses importations, puisque ces modèles
d’une libéralisation du commerce bilatéral entre le Canada et le Japon ainsi
que l’ampleur et la direction de ces incidences.
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ne tiennent pas compte de certains types de gains résultant de
l’élargissement de l’éventail de biens échangés sous l’effet de la
libéralisation des échanges et du nouvel enthousiasme suscité
chez les entreprises par l’annonce de la conclusion d’un ALE.
De plus, l’adoption de disciplines régissant les obstacles non
tarifaires au commerce des biens et des services,
l’investissement et la circulation, entre autres, des gens
d’affaires, accroît la certitude à l’égard de l’accès au marché, ce
qui réduit le risque perçu et stimule les échanges et les investissements. Un ALE aurait aussi pour effet d’inciter les entreprises
à resserrer leurs liens économiques bilatéraux afin de tirer parti
des possibilités accrues découlant de l’accord.
Troisièmement, les résultats peuvent être particulièrement
sensibles à la structure du modèle, au niveau d’agrégation des
secteurs et des régions, aux facteurs omis, aux estimations des
paramètres clés et aux hypothèses implicites dans la conception
de la simulation. Au moment d’examiner les résultats présentés
dans cette étude, il convient de garder à l’esprit plusieurs mises
en garde importante. Par exemple, le niveau d’agrégation de
certaines données utilisées dans le modèle associe des produits
que l’on ne s’attendrait pas à voir soumis à de tels ajustements
économiques à la suite de la libéralisation des échanges, ce qui
risque d’entraîner une sous-évaluation ou une surévaluation des
incidences des échanges sectoriels. De même, l’année de référence du modèle, en l’occurrence 2001, ne tient pas compte de
l’évolution rapide de la structure du commerce mondial ni des
changements tarifaires observés au cours des dernières années à
l’échelle mondiale, comme l’accession de la Chine à l’OMC, si
bien que les estimations peuvent ne pas illustrer les niveaux de
protection actuels susceptibles d’être éliminés par l’adoption
d’un accord Canada-Japon. Une autre préoccupation tient du
fait que ce modèle ne prend pas en compte le haut niveau
d’intégration du marché nord-américain des produits de base,
qui empêche l’apparition de grandes différences dans
l’établissement du prix des biens de base produits au Canada et
aux États-Unis. Ainsi, toute augmentation des termes de
l’échange se répercutera non seulement sur la production du
Canada, mais aussi sur celle de toute l’Amérique du Nord, d’où
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la possibilité de surévaluer les effets sur la production au Canada tout en sous-évaluant l’incidence positive aux États-Unis.
Compte tenu de ces différents facteurs, il conviendrait
d’interpréter les effets macroéconomiques décrits ci-après comme
des indicateurs généraux des principales incidences économiques
dont le Canada et le Japon pourraient profiter. Cependant, il faut
traiter la composition de ces retombées avec prudence, compte
tenu de leur caractère incertain. De même, les effets sectoriels
mentionnés ci-après doivent également être interprétés avec
beaucoup de circonspection, notamment en ce qui a trait à la
structure des effets sectoriels sur les plans du volume et des prix.
6.2.1
Les incidences de la libéralisation du commerce des
marchandises
La présente sous-section propose une analyse économique
quantitative des retombées de la libéralisation des échanges de
biens entre le Canada et le Japon. Nous partons du principe que
les deux pays élimineraient les obstacles au commerce de manière préférentielle une fois pour toutes.
Conformément à l’approche traditionnelle, qui consiste à
examiner les incidences de la libéralisation des échanges, nous
avons utilisé un modèle d’équilibre général (MEGC) du commerce mondial. Les CGE permettent d’évaluer les effets des
changements de politiques sur la structure équilibrée de
l’économie, en présentant en détail les modifications de la répartition des ressources, de la production et du commerce dans
l’ensemble des secteurs, ainsi que les effets globaux qu’ils entraîneraient sur le bien-être économique et la production du pays.
Le modèle de CGE particulier employé pour les simulations de cette étude est le projet d’analyse des échanges mondiaux, version 6. Si ce modèle sert essentiellement à évaluer les
effets statiques sur la répartition des ressources, certains facteurs dynamiques y ont été incorporés : a) un mécanisme de
formation de capital dynamique, et b) des effets d’amélioration
de la productivité. La base de données utilisée pour ce modèle
correspond à l’économie mondiale en 2001.
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6.2.1 (a) Incidences macroéconomiques
La libéralisation du commerce stimule les échanges en réduisant
le prix des biens échangeables. Les secteurs d’exportation obtiennent un accès accru aux marchés des partenaires commerciaux, et les consommateurs nationaux peuvent acquérir des
biens importés à prix réduit. Au fur et à mesure qu’un pays ouvert adapte sa production à son avantage comparatif, ses ressources en production, ses terres, son capital, sa main-d’œuvre
et ses intrants intermédiaires sont utilisés plus efficacement. Ces
effets combinés, l’un attribuable à l’accès aux marchés étrangers et l’autre à l’adaptation du marché intérieur, devraient se
traduire par une croissance mondiale de la production et un
meilleur bien-être économique. Outre ces gains en efficacité «
statique », les avantages économiques peuvent être multipliés
grâce à l’augmentation des incitations en faveur de la formation
du capital et à l’augmentation de la productivité sous l’effet
d’une concurrence accrue, elle-même encouragée par la libéralisation du commerce.
Les effets de cette simulation sur les incidences macroéconomiques de la libéralisation du commerce entre le Canada et le
Japon ont été reproduits dans le tableau 6.1.
Tableau 6.1: Incidences macroéconomiques
PIB réel
Indice implicite du PIB
Utilité
Variation équivalente
Exportations
Exportions vers le Canada
Exportations vers le Japon
Importations
Balance commerciale

(%)
(%)
(%)
(en millions $US)
(%)
(%)
(%)
(%)
(en millions $US)

Japon
0,17
- 0,17
0,17
6 176
0,42
18,22
0,56
- 583

Canada
0,32
0,76
0,59
3 809
0,43
120,40
1,00
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Le Canada et le Japon tireraient tous deux parti de
l’augmentation de leurs revenus et de leur production. En pourcentage, ces gains seraient beaucoup plus importants pour le
Canada que pour le Japon : le PIB du Canada augmenterait de
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0,32 % en termes réels, celui du Japon, de 0,17 %. Cet écart reflète essentiellement les tailles relatives des deux économies :
l’année de référence, le PIB du Japon était presque cinq fois
supérieur à celui du Canada. En outre, la part du Japon dans les
échanges bilatéraux avec le Canada, estimée à 3 %, est supérieure à la part du Canada dans les échanges bilatéraux avec le
Japon, évaluée à environ 1,5 %.
Pour le Japon, les gains macroéconomiques mesurés sur la
base de l’évolution de l’utilité, un indicateur clé de
l’amélioration du bien-être dans l’analyse du MEGC qui peut
être considéré comme témoin de la consommation réelle,
s’élèveraient à 0,17 %. Ceux du Canada seraient proportionnellement plus élevés, puisque l’utilité du Canada augmenterait
de 0,59 %. Cependant, l’économie du Japon étant plus importante que celle du Canada, en termes de changements absolus,
les gains du Japon seraient supérieurs à ceux du Canada. Si on
analyse l’amélioration du bien-être mesurée selon l’évolution de
la variation équivalente, qui s’entend comme du capital dont
doivent disposer les ménages avant la conclusion de l’ALE pour
être aussi bien nantis après l’adoption de l’accord, les gains
économiques du Japon atteindraient près de 6,2 milliards de
dollars (en dollars américains de 2001) et ceux du Canada,
3,8 milliards de dollars américains. De plus, la ventilation des
gains en bien-être mesurée par l’évolution de la variation équivalente montre que les effets des mesures de libéralisation du
commerce adoptées par le Japon seraient beaucoup plus importants que ceux des mesures prises par le Canada, à la fois pour
les économies canadienne et japonaise. Les gains du Japon résulteraient essentiellement d’une répartition plus efficace des
ressources. En revanche, les gains du Canada découleraient,
dans une plus grande mesure, de l’amélioration des termes de
l’échange.
Le volume des exportations japonaises devrait augmenter
de 0,42 % et celui des importations de 0,56 %. Par ailleurs, les
échanges bilatéraux seraient fortement stimulés. Les exportations japonaises vers le Canada augmenteraient de 18,2 %; en
revanche, la balance commerciale du Japon diminuerait, en raison, en grande partie, de la détérioration des termes de
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l’échange. Les volumes d’exportation et d’importation du Canada devraient croître de 0,43 % et de 1,00 %, respectivement.
Ces taux de variation sont similaires à ceux du Japon. Une différence notable réside dans le fait que les exportations vers le
Japon devraient croître de 120,4 %. De plus, la balance commerciale du Canada augmenterait.
6.2.1 (b) Incidences par secteur
Comme on l’a indiqué plus haut, les incidences de la libéralisation du commerce bilatéral par secteur dépendent largement des
structures commerciales et des niveaux de protection antérieurs.
Plus les droits de douane initialement imposés étaient élevés,
plus l’incidence sur le flux des échanges commerciaux sera importante et plus l’adaptation de la production, dans tous les secteurs, sera élevée, conformément à l’avantage comparatif des
partenaires commerciaux.
Sur le plan de la libéralisation du commerce des biens
agricoles et industriels, le MEGC indique que les exportations
du Japon progresseraient dans la plupart des secteurs manufacturiers, stimulées par l’accroissement de ses exportations vers le
Canada, attribuable à l’élimination des mesures protectionnistes.
Par ailleurs, les exportations du Canada augmenteraient dans les
secteurs des céréales et des produits de la viande, en raison de la
libéralisation des importations par le Japon. Les changements
apportés aux structures de production des deux pays correspondraient aux incidences sur le commerce. Au Japon, la production progresserait dans les secteurs des produits manufacturiers
et des services, tandis que celle des produits céréaliers et de la
viande baisserait. Au Canada, la production s’intensifierait dans
les secteurs agricole et agroalimentaire, alors que celle de la
plupart des secteurs manufacturiers diminuerait, quoique dans
une moindre mesure. Le graphique 6.1 présente l’évolution de
la production sectorielle au Canada et au Japon mesurée selon la
simulation fondée sur la libéralisation complète du commerce
de biens agricoles et industriels.
Les effets sur la production dans les secteurs des produits
céréaliers et de la viande sont probablement surévalués en rai366

son d’un ensemble de facteurs d’agrégation dénaturants, puisque le MEGC n’a pas tenu compte du soutien des prix accordé
aux producteurs agricoles au Japon, qui ne ferait pas l’objet de
négociations bilatérales, ni des limites à l’augmentation des prix
permises au Canada en raison de l’intégration du marché
nord-américain des produits de base.21 Dans la mesure où les
incidences sur l’agriculture seraient surévaluées, les résultats
concernant la production dans d’autres secteurs de l’économie
seraient aussi modérés, puisque l’adaptation des ressources de
production, comme la main-d’œuvre et le capital, ne serait pas
aussi étendue.
En général, les changements dans le commerce et la production sectorielle auxquels on pourrait s’attendre dans les différents secteurs varieront en fonction des modèles utilisés et,
surtout, des hypothèses de simplification sur lesquelles ils reposent. On peut néanmoins en déduire que les effets probables
de la libéralisation du commerce bilatéral entre le Canada et le
Japon ainsi que la direction, voire l’ampleur, des simulations du
modèle susmentionnées sont largement conformes aux attentes
que les avantages comparatifs des pays les laissent entrevoir.

21

À titre d’exemple, une simulation du modèle montre que, si le riz
était désagrégé des autres céréales, la croissance de la production céréalière
canadienne atteindrait environ 7 % contre plus de 60 %. De même,
l’incidence pourrait être nettement moindre pour le secteur canadien des
produits de la viande.
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Source : Simulation de l’auteur utilisant le modèle GTAP
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6.2.1 (c) Incidences sur les économies de pays tiers
La libéralisation du commerce bilatéral entre le Canada et le
Japon aurait également des incidences sur les économies des
pays tiers. Stimulées par une répartition plus efficace des ressources due à la libéralisation du commerce bilatéral, les exportations japonaises devraient augmenter au Canada et dans le
reste du monde. L’amélioration des termes de l’échange devrait
accroître les exportations du Canada vers le Japon; toutefois, les
exportations canadiennes vers le reste du monde devraient diminuer, car certains courants commerciaux seraient détournés
vers le marché japonais (voir 6.2).
De même, le Canada devrait enregistrer une augmentation
des importations japonaises, et vice-versa. Alimentée par la libéralisation des échanges, la croissance prévue au Canada favoriserait également la progression des importations provenant du
reste du monde. Dans le cas du Japon, les importations provenant du reste du monde devraient diminuer, car certains échanges seraient détournés vers les fournisseurs canadiens.
Tableau 6.2 : Évolution du flux des échanges commerciaux
japonais et canadiens
Évolution du flux des échanges commerciaux japonais (millions $US de 2001)
Canada
Reste du monde
Total
Exportations
1 701
158
1 859
Importations
10 416
- 7 963
2 453
Évolution du flux des échanges commerciaux canadiens (millions $US de 2001)
Japon
Reste du monde
Total
Exportations
9 947
-7 195
2 752
Importations
1 754
646
2 400

6.2.2

Processus d’adaptation dynamique

Le modèle d’analyse des échanges mondiaux utilisé pour mesurer les effets de la libéralisation des échanges de marchandises
entre le Canada et le Japon ne tient pas compte expressément du
processus d’adaptation entre l’équilibre économique antérieur à
la conclusion d’un ALE et l’équilibre économique postérieur à
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la conclusion d’un ALE. En règle générale, l’on part du principe,
dans le modèle, que l’équilibre postérieur à la libéralisation des
échanges sera atteint environ 10 à 15 ans plus tard.
Afin d’étudier les processus d’adaptation des économies
canadienne et japonaise à la libéralisation des échanges, un
modèle entièrement dynamique conçu par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada été
utilisé. Dans ce modèle, le comportement des ménages et des
entreprises en matière d’épargne et d’investissement réagit à
l’évolution des deux stimulations économiques produites par la
libéralisation du commerce. Ce modèle inclut directement le
temps, dans la mesure où les effets sur l’épargne et
l’investissement découlent d’un processus décisionnel intertemporel supposant que les agents économiques sont rationnels
et tiennent compte des variables passées et futures pour prendre
des décisions en ces matières22.
Le modèle dynamique employé dans le cadre de l’étude
conjointe Canada-Japon utilise la base de données du projet
d’analyse des échanges mondiaux, version 6, et a été agrégé afin
de donner une cohérence sectorielle maximale au modèle de
regroupement sectoriel de la section 6.2.1. Cependant, compte
tenu des complexités algorithmiques des modèles dynamiques,
le regroupement régional repose sur quatre régions : Canada,
Japon, États-Unis et reste du monde.
Le modèle montre que 80 % de l’adaptation a lieu dans les
20 premières années suivant la libéralisation des échanges. Le
procédé d’adaptation précis dépend du type d’indicateurs économiques et des circonstances particulières à chaque pays.
6.2.2 (a) Processus d’adaptation du Canada
La libéralisation des échanges devrait grossir les revenus des
ménages. Au fur et à mesure que les ménages adapteront leurs
dépenses de consommation en conséquence, 40 % de la crois22
Pour une description du modèle dynamique de CGE du MAECI,
voir Papadaki, E., Mérette, M., Lan, Y., et Hernández, J., Le modèle commercial de Commerce international du Canada, version 2.0, Recherches en
politique commerciale, 2005.
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sance totale des dépenses de consommation réelles des Canadiens devrait avoir été enregistrée dans les 10 premières années
suivant la libéralisation des échanges. Au bout de 20 ans,
l’adaptation à long terme devrait être achevée à 80 %.
De la même manière, misant sur une croissance économique accrue, les entreprises réagiront à la libéralisation des
échanges en investissant davantage. En effet, dès les 10 premières années, l’investissement devrait dépasser la réaction de
l’équilibre à long terme et provoquer l’adaptation rapide des
stocks de capitaux globaux à un nouvel équilibre à long terme.
Les importations canadiennes devraient s’adapter plus rapidement que les exportations; de fait, les importations devraient dépasser l’équilibre à long terme dès la première période.
L’évolution des importations dépend de l’évolution de la demande intérieure agrégée. Les ménages canadiens s’attendant à
une hausse de leur revenu réel après la conclusion d’un ALE, ils
augmentent immédiatement leur consommation et, en particulier,
celle des biens importés, en vertu du processus de substitution
intertemporelle. Bien que les exportations canadiennes fassent
l’objet d’une demande accrue, et notamment les exportations de
biens agricoles canadiens, ce secteur nécessitera l’injection de
capitaux supplémentaires. Or, les capitaux ont besoin de temps
pour être réunis, d’où l’adaptation plus lente des exportations du
Canada. Par conséquent, environ 40 % de l’augmentation des
exportations totales du Canada s’observera au cours des 10
premières années.
Illustrant le modèle d’évolution de la demande et du commerce intérieurs, la production canadienne s’adapte progressivement, environ 40 % des gains ayant été enregistrés au cours
des 10 premières années suivant la libéralisation, et 80 % au
bout de pratiquement 20 ans.
6.2.2 (b) Processus d’ajustement du Japon
L’économie du Japon parviendrait plus rapidement à son équilibre à long terme que celle du Canada, à en croire les simulations
du modèle, en grande partie parce que l’adaptation structurelle
globale serait moins marquée dans l’économie japonaise, qui
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dépasse en taille celle du Canada, à la suite de la conclusion
d’un accord commercial bilatéral. Au Canada, l’augmentation
de la production nécessiterait une importante redistribution des
ressources dans tous les secteurs (surtout au profit du secteur
agricole). Il n’en serait pas ainsi au Japon, ce qui explique
pourquoi 95 % de l’augmentation de la production seraient atteinte dès les 10 premières années suivant la libéralisation.
Sur le plan des dépenses de consommation réelles, plus de
70 % de l’augmentation de la consommation réelle au Japon
aurait lieu au cours des 10 premières années. L’investissement
réel au Japon connaîtrait une adaptation plus lente, marquée par
une croissance de 40 % dès les 10 premières années. Au cours
de la période suivante, l’investissement s’adapterait progressivement, selon l’évolution du modèle d’accumulation du stock
de capital.
Les exportations du Japon s’ajusteraient à leur nouvel équilibre à long terme dès les 10 premières années. La même observation vaut pour les importations, qui achèveraient également
leur adaptation durant la première période.
6.3 Options politiques
6.3.1 Approche intersectorielle et multisectorielle : en faveur
d’un meilleur environnement pour les entreprises, le commerce et l’investissement
Le Canada et le Japon ont noué des liens économiques fermes et
favorables, comme en ont attesté les secteurs privés des deux
pays. Toutefois, des mesures additionnelles permettraient de
resserrer davantage les relations bilatérales. Les options en ce
sens sont divisées en approches sectorielles et intersectorielles.
Les approches intersectorielles se concentrent sur des questions
précises qui tendent à avoir des effets sur de nombreux secteurs,
tandis que les approches sectorielles se consacrent à des questions particulières à un secteur ou domaine. Ces deux approches
auront un effet positif sur les économies des deux pays et renforceront la coopération bilatérale.
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6.3.1.1 Éventuel accord de libre-échange Canada-Japon
Si le système commercial multilatéral, incarné par l’OMC, reste
le fondement des politiques commerciales du Canada et du Japon, ces deux pays reconnaissent que la réduction des obstacles
au commerce et à l’investissement entre des partenaires bilatéraux et régionaux appropriés peut créer des débouchés avantageux pour les partenaires respectifs. En veillant à ce que les accords commerciaux bilatéraux et régionaux soient conformes
aux règles de l’OMC, et dépassent, dans la mesure du possible,
le cadre de l’OMC, de telles initiatives peuvent aussi contribuer
à soutenir et à élargir le système commercial multilatéral. À ce
titre, le Canada et le Japon ont conclu un certain nombre
d’accords bilatéraux et régionaux avec d’autres partenaires
commerciaux et ont mis en œuvre de nouvelles initiatives.
Comme nous l’avons indiqué préalablement dans l’étude
conjointe, les accords commerciaux bilatéraux et régionaux visent à refléter les intérêts et les priorités des pays signataires et à
maximiser les avantages mutuels grâce à l’ouverture et à la libéralisation des cadres commerciaux et financiers. Des ALE et
des accords de partenariat économique, ainsi que d’autres mesures comme la coopération en matière de réglementation, visent à répondre à certains besoins d’harmonisation, de facilitation ou de réglementation des transactions commerciales qui
surgissent naturellement entre les pays et les entreprises. Dans
de nombreux domaines, comme le commerce des biens, les investissements et la politique sur la concurrence, le Canada et le
Japon partagent les mêmes vues sur les meilleures pratiques de
négociation d’accords et d’ententes de coopération de grande
qualité, tout en comprenant que chacun ait des secteurs particulièrement sensibles.
Pour les besoins de l’étude conjointe, des consultations ont
été menées avec les secteurs privés du Canada et du Japon,
comme on l’a indiqué au chapitre 5. Certains ont appelé à un
renforcement du cadre d’investissement, à la réduction des droits
de douane dans un certain nombre de secteurs, et à l’élimination
d’autres types d’entraves tels que les obstacles non tarifaires ou la
circulation des gens d’affaires. Par ailleurs, certaines préoccupa373

tions ont été soulevées des deux côtés (relativement, par exemple,
aux éventuelles incidences pour les secteurs de l’agriculture, de la
foresterie et de la pêche du Japon, et pour les secteurs de la construction automobile et navale au Canada).
La modélisation décrite dans le présent chapitre étudie les
avantages et les coûts éventuels d’un ALE entre le Canada et le
Japon sur la base de l’analyse de modèles économiques; ses résultats appuient l’idée qu’un ALE Canada-Japon pourrait se
traduire par des bénéfices économiques pour les deux pays dans
leur ensemble. Néanmoins, les modèles économiques ne peuvent pas donner d’évaluation définitive des effets d’une réforme
de la politique commerciale compte tenu de leurs limites (en
effet, différents facteurs ne peuvent pas être mesurés sur le
marché). Cela dit, ils constituent des indicateurs utiles. La modélisation montre les gains aux chapitres des revenus et de la
production, notamment une progression de 0,32 % du PIB du
Canada, contre 0,17 % pour le Japon. Les retombées économiques pourraient se chiffrer à environ 6,2 milliards de dollars
pour le Japon et à 3,8 milliards de dollars pour le Canada. Au
total, les exportations de biens du Japon augmenteraient
d’environ 2,4 milliards de dollars et celles du Canada,
d’approximativement 2,7 milliards de dollars (en dollars américains de 2001). Les exportations japonaises augmenteraient
dans la plupart des secteurs manufacturiers, alors que les exportations canadiennes progresseraient dans le secteur des céréales
et des produits de la viande, des produits du bois, des textiles et
des vêtements et de certains types de machines et d’équipement.
L’évaluation qualitative et quantitative positive de la modélisation susmentionnée associée à la coopération de longue date
entre le Canada et le Japon tendent à indiquer l’éventuelle valeur de l’initiative de libre-échange bilatéral. Même si l’accord
n’a pas encore pu être conclu, compte tenu des préoccupations
du Japon quant aux possibles répercussions sur les secteurs de
l’agriculture, de la foresterie et de la pêche de son pays (ces
secteurs représentant une large part des importations du Japon
originaires du Canada), le Canada et le Japon ont décidé de réexaminer l’éventualité d’un ALE pour faire suite au rapport de
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l’étude conjointe, mais par des voies plus appropriées, comme
la prochaine réunion du Comité économique conjoint.
6.3.1.2 Dialogue sur la réforme réglementaire
La réglementation peut avoir une incidence sur le commerce et
les activités commerciales de nombreuses façons. L’examen des
problèmes relatifs à la réglementation et les efforts déployés
pour les résoudre par une approche intersectorielle facilitera les
échanges bilatéraux. Le chapitre 5 du document sur le cadre
économique Canada-Japon désigne la coopération en matière de
réglementation comme un domaine clé. L’une des mesures qui
permettrait de résoudre cette question consisterait à entamer un
dialogue sur la réglementation afin de stimuler la coopération
entre les deux pays dans ce domaine, parallèlement au cadre
économique et aux travaux du Comité économique conjoint.
La nécessité d’instaurer un tel cadre entre le Canada et le
Japon a été évoquée par des acteurs canadiens et japonais à
l’occasion d’audiences avec des représentants du secteur privé.
L’importance d’améliorer l’environnement commercial et de
promouvoir les réformes réglementaires dans les deux pays a
également été soulignée. Parmi les problèmes à résoudre qui ont
été relevés, mentionnons la délivrance de visas, la reconnaissance mutuelle, la propriété intellectuelle, l’élimination des
obstacles réglementaires au commerce des marchandises et la
réglementation régissant l’investissement dans le secteur des
services.
Le Canada et le Japon sont tous deux d’avis qu’en réglant
les problèmes relatifs à la réglementation, ils contribueront à
consolider leurs relations économiques. Bien que le Canada et le
Japon se soient échangé leurs demandes dans ce domaine par
différentes voies, jusqu’à présent, aucun cadre fonctionnel permettant de régler tous les problèmes de manière efficace n’a été
créé. L’instauration d’un tel cadre s’avèrerait utile et précieux
pour les acteurs des deux pays puisqu’il ferait ressortir tout le
potentiel de l’économie. Un dialogue sur la réglementation
constitue donc un point de départ approprié pour définir les
secteurs où il est prioritaire d’accroître la coopération et, au be375

soin, d’établir un mécanisme formel pour régler ces problèmes à
l’avenir.
Un tel cadre devrait être conçu avec soin et axé sur les résultats. Les problèmes devraient être déterminés en temps opportun, pour des raisons d’efficacité et en fonction des relations
économiques entre les deux pays. Le cadre du dialogue devrait
comprendre les éléments suivants : 1) les questions et les problèmes à régler feront l’objet d’une coordination préalable afin
de promouvoir les échanges et les investissements entre les
deux pays, et de satisfaire aux besoins des secteurs privés; 2) le
cadre ne reprend pas les questions et les problèmes abordés dans
les instances existantes ni ne vise à y intervenir; 3) une importance accrue sera accordée à la coopération en matière de réglementation au sein de la structure actuelle du Comité économique conjoint, notamment par l’insertion d’un point à l’ordre
du jour de la réunion annuelle. Des représentants recommanderont le cadre à mettre en place à l’occasion de la prochaine réunion du comité.
6.3.1.3 Investissement
Jusqu’à présent, les relations économiques entre le Canada et le
Japon ont évolué de façon constante et favorable. Ces deux pays
industrialisés se distinguent par des économies stables, des systèmes politiques parvenus à maturité, une main-d’œuvre hautement compétente et des technologies avancées. Grâce à l’attrait
qu’ils exercent à titre de destination d’investissement sûre, le
Japon, de par sa situation en Asie, et le Canada, de par sa
proximité aux États-Unis, ont réussi à prendre pied sur les marchés asiatique et nord-américain, respectivement. Cela dit, les
pays émergents du groupe BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)
exposeront le Canada et le Japon à une concurrence internationale accrue, susceptible d’influencer leur économie, d’où
l’importance pour eux de renforcer leur coopération en matière
de commerce et d’investissement.
Si les entreprises ont besoin des chaînes d’approvisionnement
mondiales pour réussir dans le monde des affaires d’aujourd’hui,
leurs activités dépendent aussi des investissements; le Canada et
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le Japon doivent donc faciliter les flux d’investissements afin de
permettre aux entreprises canadiennes et japonaises de tirer
pleinement parti des forces complémentaires que ces deux pays
offrent. À ce titre, le Canada et le Japon devraient travailler de
concert à l’élaboration d’initiatives qui contribueront à promouvoir l’investissement. Un bel exemple de coopération actuelle est l’adoption, par les deux pays, d’un nouvel accord de
sécurité sociale; par ailleurs, ils pourraient entreprendre des négociations sur la mise à jour de l’accord fiscal.
Les secteurs privés des deux pays se sont dits désireux de
renforcer les relations d’investissement entre le Canada et le
Japon. Il est possible de stimuler l’investissement par des activités de promotion, comme des séminaires ciblant les principaux secteurs industriels des deux pays. En mai 2005,
l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JECTRO) et le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(MAECI) ont signé un protocole d’entente sur la coopération en
matière de promotion de l’investissement bilatéral afin de déterminer et de stimuler les domaines de coopération clés. Ces
deux organismes ont entrepris de tenir une série de séminaires
de promotion de l’investissement bilatéral afin d’accroître leur
compréhension mutuelle de leur milieu des affaires. Ce type
d’action positive devrait être poursuivie et étendue dans les
deux pays. L’élargissement de la portée de cette activité de
promotion permettrait d’augmenter les débouchés en matière
d’investissement. La poursuite des activités promotionnelles par
ces organismes et d’autres instances des deux pays permettrait
quant à elle de mieux faire connaître les capacités des deux pays
et leur nature complémentaire, ce qui attirerait de nouveaux investissements, et, ainsi créerait de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises canadiennes et japonaises.
6.3.1.4 Mise à jour de la convention fiscale
L’actuelle convention de double imposition Canada-Japon («
convention fiscale») a été signée en 1986. Bien qu’un protocole
la modifiant ait été adopté en 1999, sa portée était très limitée.
La convention fiscale actuelle ne répond donc pas à un certain
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nombre de préoccupations continuellement soulevées par les
milieux des affaires canadien et japonais.
Au cours des dernières années, les ministères des Finances
du Canada et du Japon ont tenu plusieurs discussions informelles afin d’identifier les domaines de la convention fiscale susceptibles d’être améliorés pour correspondre aux commerciales
actuelles. À la lumière de ces échanges, on a relevé plusieurs
changements notables qui pourraient être apportés à la convention fiscale Canada-Japon, tels que : la réduction, voire,
l’exemption de la retenue d’impôts sur certains paiements transfrontaliers; l’exemption des impôts à la source sur les gains en
capital des entreprises résidant dans un autre pays afin de stimuler les investissements transfrontaliers; l’ajout d’une limite à
la disposition sur les bénéfices afin de décourager le chalandage
fiscal; l’adoption des dispositions modifiées de l’OCDE
concernant l’échange d’informations sur le secret bancaire; et
l’ajout de dispositions particulières visant à réduire la double
imposition des revenus de retraite et de fiducie. Ces modifications seraient non seulement conformes aux politiques de
conventions fiscales en vigueur au Canada et au Japon, mais
elles élimineraient en outre les obstacles fiscaux au commerce
et à l’investissement entre les deux pays.
Dans ce contexte, les négociations relatives à la mise à jour
et à la modification de la convention fiscale permettraient aux
gouvernements du Canada et du Japon de répondre aux préoccupations soulevées par les milieux d’affaires canadien et japonais au sujet de la convention fiscale en vigueur. Les modifications à la convention fiscale apporteraient donc des avantages
nets aux groupes d’affaires canadiens et japonais en stimulant
encore les échanges commerciaux et financiers entre les deux
pays.
Les ministres des Finances ont accepté, au cours de leur
réunion bilatérale du 4 avril 2007, à Tokyo, que des représentants de leurs pays respectifs travaillent ensemble afin d’aplanir
les dernières divergences et d’engager des discussions de fond
après la signature du nouveau protocole de la convention fiscale
Canada-États-Unis, et ce, en vue d’entreprendre des négocia378

tions formelles sur la modification de la convention fiscale Canada-Japon.
6.3.1.5 Porte de l’Asie-Pacifique
La réussite dans le domaine du commerce international repose
sur la circulation rapide et harmonieuse des marchandises et des
personnes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. À
cette fin, les gouvernements doivent adopter de nouvelles approches et fournir aux entreprises les outils qui leur permettront
de s’adapter. Le Canada et le Japon s’emploient actuellement à
élaborer des initiatives de « portes d’entrée » nationales afin de
promouvoir la croissance économique et de resserrer les liens
avec les partenaires commerciaux. L’initiative canadienne de la
Porte et du Corridor de l’Asie-Pacifique regroupe des investissements de plusieurs milliards de dollars des provinces et du
secteur privé afin d’améliorer la logistique des transports entre
l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord, en augmentant considérablement la capacité, la fiabilité et l’efficacité des ports, des
chemins de fer, des routes et des aéroports canadiens. Le Japon
appuie quant à lui l’Initiative de la Porte de l’Asie et aspire à
jouer un rôle clé pour relier l’Asie et le reste du monde afin de
faciliter la circulation des personnes, des biens, des capitaux et
de l’information ainsi que le rayonnement de la culture. Cette
initiative d’envergure prévoit une stratégie exhaustive visant à
assurer au Japon une croissance économique et sociale stable.
Tout en mettant l’accent sur les échanges et le commerce,
l’initiative japonaise accorde une grande importance à d’autres
domaines, tels que la réforme des politiques relatives aux étudiants internationaux, la promotion des industries créatrice du
Japon et la publicité sur ses attraits à l’étranger. Ces deux
concepts d’initiatives de porte diffèrent tout en étant liés et
complémentaires à la fois. Les deux pays peuvent coopérer et
partager de l’information dans de nombreux domaines, tout en
cherchant à devenir de plus grandes portes d’entrée pour leurs
régions respectives.
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6.3.2 Approches individuelles : questions relatives à la coopération
Le chapitre 4 décrivait les faits récents en matière de coopération bilatérale, notamment les questions prioritaires du cadre
économique Canada-Japon. La présente partie aborde entre autres plusieurs questions.
6.3.2.1 Sécurité alimentaire
Les relations entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et les agences de réglementation japonaises se sont
resserrées au cours des dernières années. Les deux pays ont établi
des relations fondées sur la confiance mutuelle, la collaboration
et la transparence dans des domaines complexes et sensibles.
L’ACIA, Santé Canada et les autorités japonaises de sécurité
alimentaire ont achevé, en juillet 2006, l’élaboration d’un document informel portant sur la coopération dans les domaines touchant la sécurité alimentaire. Cette coopération vise plus particulièrement trois domaines : les communications sur les risques,
l’évaluation des risques et la collaboration internationale. Les
premières actions de coopération seraient entreprises dans ces
domaines, sous l’égide de l’ACIA, de Santé Canada et de la
Commission de sécurité alimentaire du Japon, conformément aux
dispositions du document cadre. Il y aurait lieu, comme les autorités des deux pays en ont mutuellement convenu, que la coopération entre les autorités canadiennes et japonaises compétentes
soit coordonnée, afin d’améliorer les contacts professionnels à
tous les niveaux et de stimuler l’échange d’information.
La première mesure de coopération en matière de sécurité
alimentaire servirait de fondement à toutes les autres. La coopération pourrait être étendue à différents domaines, tels que : la
gestion des risques, la coopération des laboratoires en matière
de sécurité alimentaire (comme le propose le document de coopération sur la sécurité alimentaire), puis, par la suite, la santé
des animaux et la préservation des végétaux. Compte tenu de la
croissance du commerce international des produits alimentaires
et des produits d’origine animale et végétale, de l’amélioration
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des nouvelles technologies d’inspection et de l’augmentation
des risques, ces initiatives permettraient aux autorités canadiennes et japonaises de mieux communiquer et de mieux se
comprendre, et contribueraient à atténuer les éventuels effets
des différences réglementaires.
6.3.2.2 Coopération en matière d’énergie
Compte tenu de la convergence de la situation énergétique dans
le monde et des préoccupations environnementales, la coopération en matière d’énergie entre le Canada et le Japon a évolué au
cours des 10 dernières années. À ce titre, la promotion du développement des technologies énergétiques et la diversification
des sources d’énergie ont commencé à revêtir une importance
stratégique aux yeux du Canada et du Japon, au même titre que
l’intensification de la coopération et la multiplication des alliances commerciales visant toutes les formes d’énergie traditionnelle et non traditionnelle.
Le Japon a conclu un partenariat d’investissement à long
terme dans le secteur des sables bitumineux du Canada, et des
entreprises japonaises ont fait part de leur intérêt à accroître la
mise en commun d’information, avec le Canada, sur les infrastructures liées aux sables bitumineux, notamment les échanges
techniques. Pour promouvoir la diversification des ressources et
des marchés de l’énergie, il importe que le Canada et le Japon
encouragent et appuient la collaboration dans ce domaine.
Le Canada et le Japon figurent parmi les chefs de file mondiaux dans la mise au point de piles à hydrogène, notamment
dans les applications stationnaires, micro, automobiles et mobiles. En outre, plusieurs entreprises canadiennes sont largement
présentes dans le secteur des piles à combustible au Japon. Les
deux pays ont déjà coopéré, dans le cadre du Partenariat international pour l’économie de l’hydrogène (IPHE), à la coordination et à la réalisation d’activités de recherche, de développement et de démonstration de la technologie des piles à hydrogène. Comme le Canada et le Japon tireraient tous deux parti
d’une mise en commun de l’information et d’une collaboration
accrues, lesquelles augmenteraient l’efficacité des programmes
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de recherche et développement, ils ont tout intérêt à poursuivre
et à renforcer les partenariats internationaux.
De nouvelles sources d’énergie, comme les hydrates de gaz,
font également l’objet d’une coopération bilatérale. Un nouveau
projet d’essai global de production, évalué entre 40 et 50 milliards de dollars, du gisement d’hydrates de gaz de Mallik, dans
le delta du Mackenzie, au Canada, pourrait constituer une formidable avancée en vue de mesurer le potentiel commercial des
hydrates de gaz et de déterminer les technologies de production
appropriées.
Il serait aussi possible pour le Canada et le Japon d’entamer
une coopération à long terme dans différents domaines importants, même s’ils en sont encore à un stade préliminaire, tels que :
le charbon (charbon propre, charbon liquéfié); le piégeage et le
stockage de CO2; l’uranium, une source d’énergie nucléaire qui
contribue largement à la réduction des gaz à effet de serre; ainsi
que les sources d’énergie renouvelable (par exemple, le bioéthanol). Un partenariat de coopération d’énergie améliorerait grandement l’efficacité énergétique, l’énergie propre et la diversification des ressources en énergie, et contribuerait à faciliter davantage les échanges et les investissements entre les deux pays.
À cet égard, le Canada et le Japon se réjouissent du dialogue
sur l’énergie, que le secrétaire parlementaire japonais à
l’Économie, au Commerce et à l’Industrie et le ministre canadien
des Ressources naturelles ont convenu d’engager à l’occasion de
leur réunion de mai 2007. Les deux gouvernements entreprendront ce genre de dialogue afin d’étudier les différents domaines
de coopération potentiels dans le secteur de l’énergie.
6.3.2.3 Coopération en science et en technologie
L’Accord de 1986 sur la coopération scientifique et technologique Canada-Japon favorise une coopération accrue et efficace
entre les agences gouvernementales compétentes et entre nos
chercheurs et institutions scientifiques. De plus, le cadre économique de 2005 reflète les nouvelles réalités et souligne les
mesures stratégiques visant à étendre la portée de la coopération
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et à élargir la collaboration à l’application et à la commercialisation en matière de science et technologie.
Pour parvenir à un meilleur équilibre et accroître l’échange
de connaissances, le Canada et le Japon devraient continuer à
développer activement des initiatives dans le cadre du comité
conjoint établi en vertu de l’accord Canada-Japon sur la coopération scientifique et technologique, destiné à élargir la portée
de la coopération, et, entre autres, à accroître les échanges, à
stimuler les programmes visant à ménager une plus grande
place aux femmes dans les domaines des sciences, et à examiner
les moyens d’utiliser les groupes de discussion conjoints plus
efficacement, voire de les augmenter ou de les perfectionner.
Le Canada et le Japon accordent tous deux une grande valeur à l’innovation et à l’importance d’une collaboration accrue
entre les industries, les universités et le gouvernement. Les deux
pays auraient intérêt à identifier les mesures conjointes qui leur
permettraient de commercialiser le fruit de leurs recherches à
l’échelle mondiale, notamment dans le cadre de partenariats public-privé, de liens entre grappes industrielles, de réseaux de
recherche conjointe et d’autres domaines d’activités susceptibles de présenter des avantages mutuels.
Dans la perspective d’un engagement plus stratégique axé
sur la recherche-développement et la commercialisation, le Canada et le Japon devraient discuter, dans le cadre du comité
conjoint établi en vertu de l’accord, des forces et des faiblesses
de leurs secteurs scientifiques et technologiques respectifs et
des domaines où ils sont complémentaires, afin de les encourager à accroître leur collaboration.
Pour assurer le renforcement de nos capacités en matière
d’innovation et la croissance continue de notre économie, il
importe que les ressources nécessaires soient affectées au soutien des initiatives susmentionnées.
6.3.2.4 Services aériens
Les dernières consultations sur les services aériens remontent à
janvier 2007 et ont débouché sur l’élargissement des droits pour
les deux pays, notamment sur l’accroissement des capacités of383

fertes entre les deux pays et de la flexibilité opérationnelle des
transporteurs. Les nouvelles dispositions comprennent :
l’introduction d’un système de répartition simplifié basé sur les
fréquences de vol plutôt que sur le type d’avion, jusqu’à 450
sièges; l’accroissement des capacités offertes entre les deux
pays, à l’exception des aéroports de Tokyo; l’élimination des
limites de fréquence dans les paires de villes imposées dans le
cadre des politiques de partage des codes aux transporteurs de
pays tiers; et l’augmentation des points d’accès « ultérieurs »
pour ces vols avec partage de codes.
Des transporteurs canadiens et japonais travaillant en partenariat ont déjà commencé à appliquer certains des nouveaux
droits accordés lors des récentes consultations, tels que les
droits de partage des codes dans certains points aux États-Unis
et dans certains points « ultérieurs » en Asie.
Cependant, les relations bilatérales dans le secteur des services aériens pourraient bénéficier de certaines améliorations
afin de répondre à la croissance continue des marchés entre les
deux pays. Le bureau de l’aviation civile du ministère japonais
des Terres, des Infrastructures et des Transports et les autorités
canadiennes de l’aviation civile ont décidé de se rencontrer au
printemps 2008. L’ouverture d’une nouvelle série de pourparlers
destinés à faciliter les services aériens entre les deux pays permettrait aux partenaires commerciaux de résoudre les problèmes
liés à la promotion du commerce des biens et des services et de
l’investissement entre les deux pays.
6.3.2.5 Propriété intellectuelle
Droits de propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle étant devenue un domaine sans frontières dans l’économie mondiale, il nous incombe de trouver des
solutions de portée mondiale contribuant à protéger et à renforcer les droits de propriété intellectuelle (DPI) de façon à ce que
les pays du monde entier puissent faire des affaires dans les
mêmes conditions. Cela permettra d’établir une stabilité juridique, une transparence et des règles équitables et, ainsi, de favori384

ser l’équité du commerce et de la distribution des biens. Les DPI,
tels que les brevets, les marques de commerce et le droit d’auteur,
contribuent à développer et à faire progresser une société. Il importe donc de fournir un cadre approprié pour stimuler les créations et innovations protégées par les DPI, tout en protégeant et
en utilisant les produits issus d’activités de création passées.
Dans ce contexte, le Canada et le Japon peuvent coopérer
dans deux domaines touchant aux DPI, soit la prévention de la
prolifération des articles piratés et contrefaits, et le renforcement de la protection des DPI, en particulier par l’amélioration
des systèmes d’examen des brevets. Ces mesures sont essentielles et indispensables pour encourager les industries naissantes, et aideront à développer nos pays dont l’économie est fondée sur le génie et la technologie.
Le Japon prône la création d’un cadre juridique international sur la prévention de la prolifération des articles piratés et
contrefaits. L’année dernière, le Canada et d’autres parties intéressées ont engagé un dialogue constructif sur cette question. Le
Canada et le Japon ont convenu de l’importance de poursuivre
la coopération bilatérale et multilatérale en matière de lutte
contre la contrefaçon et le piratage.
Coopération en matière de brevets
Le Canada et le Japon sont conscients de l’augmentation mondiale des dépôts de demandes de brevets. Les bureaux des brevets des deux pays ont entamé des discussions sur cette question
et d’autres sujets importants, tels que la rationalisation des procédures relatives aux brevets et l’assurance de la haute qualité
des brevets accordés. L’Office de la propriété intellectuelle du
Canada et le Bureau des brevets du Japon devraient poursuivre
leurs discussions sur ce sujet et sur d’autres questions touchant
aux brevets, notamment la procédure accélérée de traitement
des demandes de brevet (Patent Prosecution Highway).
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6.3.2.6 Accord de reconnaissance mutuelle sur l’équipement
de télécommunications
Les milieux des affaires canadien et japonais affirment souvent
que les obstacles techniques au commerce, comme les normes,
nécessitent l’attention de leurs gouvernements respectifs. La
conclusion d’un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) faciliterait l’accès aux marchés et le commerce des biens, puisqu’il réduirait les coûts et le nombre d’organismes concernés
par les procédures d’évaluation de la conformité. Chaque pays
dispose de ses propres règlements techniques concernant la
protection des réseaux, l’interférence électromagnétique et
d’autres objectifs, et délivre des certificats d’homologation aux
produits conformes à la réglementation technique en vigueur.
Un ARM stipule les conditions en vertu desquelles les résultats
d’une évaluation de la conformité réalisée dans un pays exportateur seront acceptés par le pays importateur.
Au fur et à mesure que la mondialisation économique progresse, la reconnaissance mutuelle revêt de plus en plus
d’importance sur le plan de la libéralisation des échanges et de la
promotion d’un environnement commercial sans frontières. Face
au développement rapide des technologies de l’information, les
industries exigent de plus en plus l’adoption d’ARM dans ce
secteur. Répondant à ces demandes, le Canada et le Japon ont
respectivement conclu des ARM avec d’autres pays et régions,
dans le secteur de l’équipement de télécommunications.
Pour ce qui est du Canada et du Japon, la reconnaissance
mutuelle des résultats des évaluations de la conformité portant
sur l’équipement de télécommunications a été désignée, lors de
consultations avec le secteur privé des deux pays, parmi les options susceptibles de renforcer les relations économiques bilatérales. Le Canada et le Japon sont des pays avancés dans le domaine des technologies de l’information et des communications;
la signature d’un ARM pourrait rendre leurs marchés respectifs
beaucoup plus attrayants. Compte tenu des caractéristiques de
chaque économie, et de leur expérience avec d’autres pays, un
ARM bilatéral sur l’équipement de télécommunications contribuerait à stimuler les échanges entre le Canada et le Japon.
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Chapitre 7
SOMMAIRE DES RÉSULTATS
En janvier 2005, les premiers ministres du Canada et du Japon
ont décidé que les deux pays mèneraient une étude conjointe
dans les buts suivants :
a. examiner les avantages et les coûts d’une promotion accrue
du commerce et de l’investissement, ainsi que d’autres
questions de collaboration entre les deux pays;
b. déterminer et décrire l’état actuel des relations économiques bilatérales, y compris le repérage des secteurs nécessitant un développement supplémentaire;
c. étudier la possibilité de mener en collaboration différentes
initiatives commerciales et économiques bilatérales afin de
revitaliser les relations;
d. tenir compte comme il convient des intérêts du secteur privé.
Voici les principaux résultats de l’étude conjointe en question.
Le chapitre 2 examine les relations économiques canado-japonaises dans le contexte des initiatives bilatérales, régionales et multilatérales. Même si ces deux pays sont fermement
attachés aux efforts multilatéraux et régionaux visant à favoriser
un commerce ouvert et sûr, comme ceux de l’Organisation
mondiale du commerce ou du Forum de Coopération économique Asie Pacifique, ils soutiennent aussi le rôle primordial que
peuvent jouer de solides relations bilatérales pour promouvoir
les principes du libre-échange et faciliter une coopération plus
étroite dans les cadres multilatéraux et plurilatéraux.
Le chapitre 3 rapporte les tendances passées et présentes
dans les relations économiques bilatérales. Le Canada et le Japon sont depuis longtemps d’importants partenaires économiques, présentant des niveaux élevés de commerce bilatéral de
produits et de services, de flux d’investissements directs et de
portefeuille, d’apports de technologies et d’idées ainsi que de
circulation des personnes. Pourtant, depuis un certain temps, les
relations commerciales globales laissent à désirer. Alors que la
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reprise économique du Japon se confirme et que le Canada
cherche de nouveaux débouchés afin d’accroître sa prospérité
en resserrant ses liens internationaux, les relations économiques
générales entre le Canada et le Japon sont en mesure de progresser plus vigoureusement que ces dernières années.
Le chapitre 4 présente un résumé des domaines de collaboration actuelle, comme celui du Comité économique mixte, les
premiers résultats du cadre économique Canada-Japon et les
initiatives du secteur privé. Le Canada et le Japon entretiennent
manifestement des relations enrichissantes et prospères auxquelles participe une foule d’acteurs des secteurs public et privé.
La gamme existante de politiques bilatérales et multilatérales et
de mécanismes du secteur privé fournit une solide base sur laquelle bâtir des relations économiques plus vigoureuses dans les
années à venir.
Le chapitre 5 examine les mesures limitant actuellement le
plein potentiel du commerce et de l’investissement, en reprenant
des informations communiquées par les secteurs privés du Canada et du Japon. À ce jour, les deux pays ont encouragé différents types de mesures de libéralisation, même si, dans plusieurs
secteurs, divers problèmes nuisent encore à leurs relations en
matière de commerce et d’investissement. En plus des suggestions formulées sur des domaines de coopération particuliers,
des observations ont été fournies sur l’éventuelle adoption d’un
ALE/APE et de cadres réglementaires améliorés.
Le chapitre 6 étudie les avantages et les coûts d’une facilitation accrue des échanges et des investissements bilatéraux, notamment la modélisation économique des éventuelles incidences
la libéralisation du commerce et de l’investissement, ainsi que
d’autres questions de collaboration entre les deux pays.
En se fondant sur les consultations menées avec le secteur
privé et sur l’analyse des chapitres antérieurs, on peut déterminer un certain nombre d’initiatives que les deux pays réaliseront
pour renforcer leurs relations économiques bilatérales futures.
Ces initiatives que le Canada et le Japon ont proposées ont été
classées, généralement, dans les catégories suivantes : 1) initiatives multisectorielles et 2) initiatives propres à un secteur.
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1) Initiatives multisectorielles
L’établissement d’un dialogue sur la réforme de la réglementation en vue d’éliminer les obstacles réglementaires susceptibles
d’avoir une incidence sur les échanges et autres activités commerciales, favorisera les relations économiques entre les deux
pays. La coopération entre le Canada et le Japon, dans le cadre
de leurs initiatives respectives en matière de passerelle
Asie–Pacifique, resserrera les liens entre les deux partenaires
commerciaux et stimulera leur croissance économique. Par ailleurs, le Canada et le Japon accordent une importance accrue à
la coopération et à la promotion dans le domaine de
l’investissement afin de faciliter la circulation des capitaux et de
l’information. En outre, la mise à jour de la convention fiscale
entre le Canada et le Japon contribuera à la promotion du commerce et de l’investissement entre les deux pays. Le Canada et
le Japon ont décidé de réexaminer la possibilité d’un ALE afin
de donner suite au rapport de l’étude conjointe, par les voies
appropriées, notamment dans le cadre du prochain Comité économique conjoint.
2) Initiatives propres à un secteur
La coopération dans les questions de réglementation ayant trait
à la sécurité alimentaire et la propriété intellectuelle favorisera
les échanges d’information et permettra de répondre aux préoccupations des Canadiens et des Japonais dans ces secteurs.
L’établissement d’un partenariat de coopération en matière
d’énergie contribuera à l’efficacité énergétique, à l’énergie propre et à la diversification des ressources; en outre, une collaboration accrue en science et en technologie stimulera l’innovation
et la commercialisation mondiale de la recherche. Le Canada et
le Japon ont également décidé de poursuivre les consultations
sur les services aériens afin d’améliorer la circulation des personnes, et considère qu’un accord bilatéral de reconnaissance
mutuelle visant le matériel de télécommunications favoriserait
un accroissement du commerce dans ce secteur.
Le groupe de travail espère que la présente étude conjointe
permettra d’améliorer l’entente mutuelle au sujet des relations
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bilatérales en matière de commerce et d’investissement et
d’étudier plus avant les mesures visant à resserrer les liens économiques entre le Canada et le Japon.
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