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Faits saillants de l’industrie du 

plastique en Europe

• Représente plus de 1,5 M d’emplois en Europe

• Représente environ 60 000 entreprises

• Chiffre d’affaires avoisinant 340 milliards € (environ

488 milliards $Can)

• Top 5 des secteurs européens les plus innovation

• Plus de 6,6 millions de tonnes de déchets plastics ont

été recyclés en 2012



Distribution de la production 

mondiale de plastique



Concentration de la demande en 

Europe



Demande de plastique en Europe par 

secteur d’activité (2015)



Opportunités dans le secteur du 

plastique en Europe

• Emballage: Équipements, pièces ou produits qui se 

distinguent, en particulier dans le secteur de alimentaire

• Construction: Produits énergétiquement performants (ex: 

Isolants)

• Électronique: Produits organiques pour et production 

additive (3d)

• Automobile: Nouveaux matériaux légers



Provenance des importations de l’UE 

en 2013
Fabrication de matières plastiques:

1. États-Unis (23.9%) 

2. Arabie Saoudite (15.8%) 

3. Corée du Sud(10.4%) 

4. Suisse (6.7%) 

5. Japon (5.7%)

Transformation des matières plastiques

1. États-Unis (21.7%)

2. Suisse (15.5%)

3. Chine (12.8%)

4. Turquie (10.7%)

5. Japon (6.6%)



Accord Économique et Commercial 

Global (AECG) Canada/UE



AECG

Date d’entrée en vigueur provisoire 

de l’Accord

C’était le 21 septembre 2017



L’AECG, c’est:

• 30 chapitres

• Plusieurs dizaines d’annexes

• Plus de 1000 pages!!!



L’Europe, le Québec et le monde

• Pour le Québec, l’Europe est dans son aire géo-commerciale naturelle:

l’Atlantique Nord

• Aujourd’hui: 3 grands blocs commerciaux dans le monde:
– L’Amérique du Nord

– L’Union européenne

– La Chine

• Ces 3 grands blocs économiques sont responsables de 45% des

exportations totales dans le monde

• Le Québec, à la croisé de 2 de ces blocs: intégré à l’économie nord-

américaine et bientôt intégré à l’économie européenne



Stratégie pour les entreprises 

québécoises dans le cadre de 

l’AECG



Stratégie pour les entreprises québécoises 

dans le cadre de l’AECG

Fondamentalement l’Accord :

• Sera un nouvel « outil », pour les entreprises québécoises

• Ne signifie pas un passe droit automatique pour le marché

européen

• Défini des règles visant à faciliter le commerce

• Permettra aux entreprises québécoises d’avoir un avantage

concurrentiel important sur le marché européen face à la

compétition internationale (USA, Japon, Chine, etc.)



Accord de nouvelle génération qui ne 

concerne pas seulement les tarifs douaniers

• Élimination des tarifs associés à des règles d’origines générales

et spécifiques

• Reconnaissance des certificats d’évaluation de conformité dans

des secteurs tels les machines, les appareils électriques et les

équipements électroniques

• Facilitation des procédures douanières et développement de

nouveaux outils de contrôle frontalier

• Une meilleure coopération en matière de règlementation

• Allègement des exigences administratives visant à faciliter la

mobilité des employés clés d’une entreprise

• Un meilleur accès aux marchés publics européens dont un accès

à des milliers d’administrations publiques régionales et locales

• Mise à niveau Europe/Canada p/r au niveau de protection existant

en Europe pour brevets, marques, processus, indications

géographiques, etc.



A court terme, que doivent faire les 

entreprises québécoises?

Se concentrer sur l’élimination des tarifs

• Plus de 9 000 lignes tarifaires en vigueur, dont 2 000 lignes tarifaires de

produits industriels de 4% et +

• Quels tarifs s’appliquent sur l’Europe dans l’industrie des matières

plastiques et ouvrages en ces matières (chapitre 39)
– Entre 0% et 6,5% pour la majorité de ces produits

– Importance pour chaque entreprise de vérifier la ligne tarifaire s’appliquant à son produit

• Que feront les entreprises de cette baisse de tarif?
– Augmenter ses bénéfices directs?

– Baisser son prix au distributeur?

– Baisser son prix pour le client final?



Exemple pour trouver les tarifs concernés

https://www.infotarif.ca/







Paramètres à intégrer dans votre stratégie

Règles d’origine général et spécifique

• Pour bénéficier des préférences tarifaires de l’Accord, les entreprises

devront démontrer un contenu canadien ou européen suffisant

• Principe de base: Un produit doit être entièrement obtenu ou fabriqué au

Canada (ou en UE) ou suffisamment transformé

• Des règles spécifiques déterminent si un produit a subi une

transformation suffisante



Paramètres à intégrer dans votre stratégie

Par conséquent, pour chaque produit, l’entreprise doit:

• Connaître le tarif s’appliquant au produit à exporter (code SH)

• Connaître les règles d’origines générales et spécifiques s’appliquant au produit à

exporter

• Si le produit ne se classifie pas, identifier le(s) ou quel(s) intrant(s) étranger qui

pourraient être remplacés par du contenu canadien ou européen et à quel prix,

pour être reconnu comme produit d’origine canadienne

• Si ce n’est pas déjà le cas, maîtriser sa chaîne d’approvisionnement et établir un

système de traçabilité

• Pour chaque entreprise, la question à se poser sera: est-il préférable pour elle de

payer moins chers des intrants étrangers p/r à la baisse de tarif concernant ce

produit?



Preuve d’origine

• Les produits canadiens bénéficient du traitement tarifaire

préférentiel prévu par l’Accord s'ils ont fait l'objet d'une déclaration

(la "déclaration d'origine")

• La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre

document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment

en détail pour permettre son identification

• Une déclaration d'origine est remplie et signée par l'exportateur

sauf disposition contraire



Obligations relatives aux importations

Pour demander le traitement tarifaire préférentiel, l'importateur doit :

• Présenter la déclaration d'origine à l'autorité douanière de la

Partie importatrice

• Si l'autorité douanière de la Partie importatrice l'exige, présenter

une traduction de la déclaration d'origine

• Si l'autorité douanière de la Partie importatrice l'exige, fournir une

déclaration accompagnant la déclaration d'importation, selon

laquelle les produits remplissent les conditions requises pour que

s'applique le présent accord.

• Les douaniers peuvent refuser d'accorder le traitement tarifaire

préférentiel demandé par un importateur si l'importateur ne se

conforme pas à toutes les exigences prévues



Documents justificatifs

Les documents visés peuvent inclure les documents se rapportant :

• Aux procédés de production auxquels ont été soumis le produit

originaire ou les matières originaires utilisées dans la production

de ce produit

• À l'achat, au coût, à la valeur et au paiement du produit

• À l'origine, à l'achat, au coût, à la valeur et au paiement de toutes

les matières, y compris les éléments neutres, utilisées dans la

production du produit

• À l'expédition du produit



Conservation des documents

• L'exportateur qui a rempli une déclaration d'origine conserve,

pendant trois années à compter de la date à laquelle il a rempli la

déclaration ou pendant une période plus longue précisée par la

Partie importatrice, une copie de la déclaration d'origine ainsi que

tous les documents justificatifs

• Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à l'égard

d'un produit faisant l'objet d'une vérification de l'origine lorsque:

– l'importateur ne conserve pas les pièces ou les documents pertinents pour

établir l'origine du produit

– refuse l'accès à ces pièces ou ces documents



Rappelez vous

Les entreprises québécoises seront intégrées 

économiquement aux deux plus grands ensembles 

économiques de la planète

L’Europe / L’Amérique du Nord

Sachez tirer profit de cet avantage unique



Conseils pratiques pour réussir en 

Europe

• Ayez une excellente capacités financière avant d’aller de l’avant 

• Ayez une expérience à l’exportation: Europe = marchés mature et 

de niches

• Analysez le marché avant de vous lancer dans l’exportation : 

connaître les acteurs forts du marché et les concurrents potentiels 

• Introduisez de nouveaux produits régulièrement

• Ayez des produits à haute valeur ajoutée



Conseils pratiques pour réussir en 

Europe

• Identifiez les salons spécialisés dans le secteur qui vous 

intéresse et participez à des foires commerciales

• Coopérez avec des partenaires locaux

• Assurez vous de la conformité aux normes et réglementations 

européennes de votre secteur: 
 Marquage CE

 REACH

 Classification, Labeling, and Packaging of Substances and Mixtures Regulation (CLP Regulation):

 Commission Regulation (EU) No 1282/2011 - plastic materials and articles intended to come into contact 

with food:

 Toy Safety Directive 2009/48/EC:

 Restriction of Hazardous Substances Directives (ROHS)

• Maîtrisez votre logistique et vos coûts à l’exportation



Quelques sites internet à consulter 

AECG et industrie du plastique

AECG

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/conformer/accords-commerciaux/accord-economique-et-commercial-

global-entre-le-canada-et-lunion-europeenne-aecg/?no_cache=1

Textes de l’Accord

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-

texte/toc-tdm.aspx?lang=fra

Résumé des chapitres

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-

aecg/chapter_summary-resume_chapitre.aspx?lang=fra#a3

Protocole sur les règles d’origine et procédures d’origine

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-

texte/P1.aspx?lang=fra#5

Info-Tarif Canada

https://www.infotarif.ca/

Plastics Europe

www.plasticseurope.org

European Association of Plastics Recycling & Recovery Organisations

http://www.epro-plasticsrecycling.org/

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/conformer/accords-commerciaux/accord-economique-et-commercial-global-entre-le-canada-et-lunion-europeenne-aecg/?no_cache=1
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/chapter_summary-resume_chapitre.aspx?lang=fra#a3
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/P1.aspx?lang=fra#5
https://www.infotarif.ca/
http://www.plasticseurope.org/
http://www.epro-plasticsrecycling.org/
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www.export.gouv.qc.ca

Tél.: 514 499-2154 ou 1-855-997-6787


