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CETA : Destructeur d’emploi ! 
 

 Une étude académique, celle de la Tufts University, évalue à 200 000 le nombre d’emplois 
perdus en Europe (et 45 000 en France) à cause du CETA.  

 
 Aucun accord de libre-échange n’a jamais permis le développement de l’emploi. Le bilan de 

l’ALENA est éloquent : les pertes d’emplois estimées aux États-Unis et au Canada dépas-
sent le million. Au Mexique, l’agriculture paysanne a été laminée par cette vaste mise en 
concurrence : ce sont au moins quatre millions d’emplois qui sont estimés perdus du fait 
de l’ALENA et alors que la population est passée de 85 à 125 millions le nombre d’emplois 
est resté quasiment identique à celui de 1994. 

 
 Un accord de libre-échange entre deux régions du monde économiquement autosuffi-

santes aboutit non pas à une hausse des emplois mais à une modification de la répartition 
des parts de production et de marché en faveur des entreprises les plus puissantes. Il 
donne alors lieu à des fusions/absorptions, des économies d’échelle et occasionne 
donc chômage et délocalisations, pas à une hausse des emplois mais à une modifica-
tion de la répartition des parts de production et de marché en faveur des entreprises les 
plus puissantes. . 

 
 



Bénéfique pour les PME ? Au contraire ! 
 

Les PME subiront de plein fouet la concurrence de transnationales bien plus aguerries dans un contexte de 
concurrence exacerbée. Elles devront pour survivre s’adapter très vite à des normes nouvellement imposées, 
avec des coûts humains et financiers qui pourront s’avérer rédhibitoires. Par contre, les marchés nouvellement 
ouverts aux exportations ne leur profiteront guère, les transnationales étant là encore bien mieux placées 
pour capter ces opportunités.  
 

Dégradations des normes sanitaires, environnementales 
et commerciales 
 

 Alors qu’ils sont déjà largement battus en brèche, le CETA ouvre les services publics à la concurrence 
aux entreprises de droit canadien. La clause du traitement national (voir § accès au marché) se heurte 
frontalement à la notion de services publics bénéficiant de subventions. 

 L’originalité du CETA réside dans le fait que la libéralisation qu’il prévoit est basée sur le principe d’une 
« liste négative ». Pour être exclu de l’ouverture au secteur privé, ou pour pouvoir revenir en gestion 
publique, tout secteur ou sous-secteur doit être mentionné sur une liste d’exceptions.   

A titre d’exemple, la France n’a formulé comme seule réserve à l’ouverture des trois niveaux d’éducation 
que la vérification des compétences des enseignants fournis par les entreprises d ’éducation canadienne 
s’installant en France. C’est pour le moins léger. 

 Quoique l’Instrument interprétatif conjoint stipule que l’accord ne pourra empêcher à un État de re-
mettre sous gestion publique un service privatisé, aucune garantie n’y est décrite. En cas de conflit 
entre une collectivité voulant remettre un service en gestion publique et l ’entreprise privée ainsi écar-
tée, c’est la jurisprudence de l’ICS qui tranchera : de quoi être inquiet ! 

 

CETA : Le commerce avant la santé ! 
 

 Donc, les réglementations de protection de la vie et de la santé humaine, animale et 
végétale sont acceptées à la condition que cela facilite le commerce et qu’aucune me-
sure de protection ne constitue une « barrière injustifiée » au commerce. C’est affir-
mer clairement une hiérarchie : d’abord le commerce, ensuite la protection de la santé 
de la population … ! 

Le Canada étant le 5e producteur mondial d’OGM, le lobby canadien Soy Canada ré-
clame déjà, en s’appuyant sur le traité, l’introduction de 5 OGM  

 Rappelons par ailleurs que le Canada a déjà obtenu en 1998, avec les États-Unis, la con-
damnation de l’Union européenne parce qu’elle refusait l’importation du bœuf aux hor-
mones. C’était dans le cadre de l’OMC et de son accord sanitaire et phytosanitaire, ac-
cord intégré par l’article 5-2 du traité. Les mêmes causes produisant les mêmes ef-
fets, la viande traitée aux hormones arrivera dans nos assiettes.  

 


