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Transformation alimentaire canadienne : horizon 2030 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT  
  

Contexte et bref aperçu des méthodologies   

Le secteur canadien de la fabrication de produits alimentaires et boissons revêt une importance cruciale pour les 
agriculteurs, mais aussi pour le reste de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Malgré le manque d’investissements, 
la faiblesse des marges, l’imposition de frais additionnels par les épiciers et le vieillissement des installations, il demeure 
la deuxième industrie de fabrication en importance au Canada. Pour faire du Canada une puissance mondiale de 
l’innovation et de la transformation des aliments, il faut assurer à l’industrie une reconnaissance plus large à l’aide de 
meilleures politiques qui la soutiennent davantage. Par ailleurs, comme la pandémie l’a mis en évidence, la capacité 
industrielle d’un pays est essentielle à la sécurité nationale, y compris la sécurité alimentaire. 

 

À la lumière de 24 variables, ce rapport examine l’industrie de la fabrication de produits alimentaires et de boissons 
et le contexte dans lequel elle évolue. Les données collectées servent à dresser un état des lieux de l’industrie en 2010 et 
2020, et à prévoir où en sera l’industrie en 2030 si elle ne change pas de trajectoire. Toutes les données proviennent de 
sources publiquement accessibles. Le présent résumé expose les grandes lignes des conclusions du rapport. 

 

La main-d’œuvre et les investissements en installations nouvelles sont d’importantes préoccupations 
commerciales 

• Il y a eu au Canada un certain nombre de grandes entreprises réglementées au niveau fédéral, mais celles-ci se 
raréfient depuis dix ans : seule une vingtaine de nouvelles usines fédérales a ouvert ici durant cette période 
contre 4 000 aux États-Unis. 

• Le secteur manufacturier vit une pénurie de main-d’œuvre, mais il appert que cette pénurie est imputable aux 
conditions de travail et aux salaires, qui sont peu attrayants et ne parviennent pas à garder les travailleurs en 
poste. Les femmes et les groupes sous-représentés représentent aussi une opportunité dont le secteur n’a pas 
encore su tirer pleinement parti. 

• Le manque d’investissements en installations nouvelles freine l’innovation dans l’industrie alimentaire et la mise à 
niveau des installations et technologies désuètes. 

 

Frais des épiciers, hausse des prix des intrants et érosion des marges déjà faibles 

• L’imposition de frais par les épiciers n’est pas une pratique nouvelle, mais on y recourt de plus en plus en 2020 
pour structurer les relations entre fournisseurs et épiciers. 

• Le prix départ usine des produits alimentaires augmente constamment, mais peut être érodé par des mesures 
comme les frais des épiciers. Les prix départ usine ont monté de 27 % comparativement à 25 % pour les prix à la 
ferme pendant la même période. 

• Les prix des machines et du matériel ont grimpé de 36,1 % dans la dernière décennie et poursuivront leur ascension. 
• Les rénovations résidentielles et les confinements régionaux en 2020 ont perturbé l’industrie de la construction 

et tiré à la hausse les prix de construction de nouvelles installations, ce qui peut dissuader ou à tout le moins faire 
réfléchir les entreprises qui songent à s’agrandir ou à s’établir au Canada. 

• Les salaires, en dollars constants, ont augmenté de 16 % durant la dernière décennie. C’est deux points de 
pourcentage de plus que le taux d’inflation des biens et services, qui s’établit à 14 %. Les salaires horaires dans la 
fabrication de produits alimentaires demeurent inférieurs à la moyenne des salaires offerts dans le secteur 
manufacturier, qui se situe à 30,36 $. Les fabricants de produits alimentaires pourraient devoir majorer les 
salaires pour conserver leur main-d’œuvre spécialisée. 

• L’arrivée de nouveaux acteurs comme Google et Amazon sur le marché du transport ouvre la porte à des 
progrès technologiques qui pourraient profiter aux fabricants de produits alimentaires et réduire les coûts. 
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Deuxième industrie de fabrication en importance, la fabrication de produits alimentaires et boissons est 

importante pour l’économie canadienne   

• La fabrication de produits alimentaires a contribué pour 26,5 milliards de dollars au PIB du Canada en 2020. 

• Dix secteurs manufacturiers, dont celui de la fabrication de produits alimentaires, représentent à eux seuls 80 % de la 
contribution totale du secteur manufacturier au PIB. 

• Malgré les rares ouvertures de nouvelles usines et des fermetures importantes, la fabrication de produits 
alimentaires était le deuxième secteur manufacturier en importance au Canada en 2020 derrière celui du 
matériel de transport. Le secteur a aussi réussi à augmenter sa contribution au PIB, laquelle est passée de 
13,18 % en 2010 à 13,47 % en 2020. 

• Les prix des aliments continuent de monter au Canada, mais les fabricants n’en profiteront pas nécessairement, 
étant donné les frais exigés par les épiciers et la faiblesse des marges. 

 
Le secteur exporte beaucoup et joue un rôle important dans la sécurité alimentaire du Canada   

• Près de 70 % des boissons et produits alimentaires transformés vendus au Canada viennent de fabricants d’ici. 

• Parmi les produits alimentaires importés au Canada, plus de la moitié proviennent des États-Unis. Toutefois, de 

nouveaux partenaires commerciaux commencent à grignoter cette part de marché. 

• Même si les relations canado-américaines se sont corsées à partir de 2016, le Canada a vu la part de ses exportations 
vers les É.-U. passer de 65,1 % à 70 % en 2020. La politique Buy America du président Biden pourrait poser des défis 
pendant les dix prochaines années. 

• Le Canada demeure un important exportateur net de produits alimentaires et un chef de file mondial de 
l’exportation de produits alimentaires et de boissons. Cette position pourrait être compromise si les activités de 
fabrication devaient commencer à quitter le Canada dans les prochaines années. 

• Les récentes difficultés d’approvisionnement en vaccins ont malheureusement montré au Canada que, malgré son 
excellente réputation sur la scène internationale, ses partenaires commerciaux vont donner la priorité à leurs 
populations, d’où l’importance de la production intérieure. 

• Les accords commerciaux conclus au cours de la dernière décennie, notamment le nouvel AECG et le PTP ainsi que 
le nouvel ALENA, ont élargi l’accès des produits alimentaires canadiens aux marchés mondiaux. 

 
Le soutien du gouvernement fédéral a traditionnellement été limité   

• Le soutien fédéral aux fabricants de produits alimentaires et de boissons, à tout le moins le soutien monétaire 
direct, a traditionnellement été limité, peut-être parce que le secteur est soutenu principalement par les 
gouvernements provinciaux. Peut-être aussi que sa solide performance sur le plan des contributions au PIB 
rend le secteur moins sympathique et lui vaut moins de soutien gouvernemental. 

• En braquant les projecteurs sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la pandémie a entraîné une 

bonification sans précédent du soutien fédéral. 

 

La technologie donne de l’espoir et les préoccupations environnementales doivent être abordées  

• La numérisation de la fabrication de produits alimentaires est à l’horizon depuis un certain temps déjà, mais 
une majorité de fabricants canadiens de produits alimentaires n’a pas opéré la transition vers l’industrie 4.0. 

• En 2010, on pensait que le gaspillage alimentaire était surtout imputable aux consommateurs, mais on avait tort. 
D’après les chiffres de 2020, la fabrication et la transformation des aliments sont à l’origine de pas moins de 37 % 
du gaspillage alimentaire. 

• Les aliments jetés, s’ils ne sont pas récupérés, aboutissent dans les sites d’enfouissement où ils produisent des 
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émissions qui équivalent à mettre 12 millions de voitures de plus sur les routes au Canada chaque année. 

  

Aperçu des forces et facteurs économiques et de leurs impacts prévus sur l’industrie   
 

Ce rapport examine 24 forces et facteurs économiques touchant la trajectoire passée, présente et future de la 
fabrication et de la transformation des produits alimentaires et boissons au Canada. Dans l’analyse de chaque chapitre, 
l’importance de l’impact, son effet sur la croissance de l’industrie et la probabilité qu’il se concrétise ont été examinés 
pour les dix prochaines années. Le tableau ci-dessous résume cette analyse. 

 

 
Chapitres du rapport  Variables dans chaque chapitre Impact1 Effet sur la croissance 

de l’industrie2 
Probabilité3 

 

 
Aperçu du marché 

Structure du marché Modéré Positif Probable 

Employés Modéré Variable Probable 

Ventes annuelles de biens manufacturés Négligeable Positif Très 
probable 

Marge Modéré Négatif Improbable 

Investissements directs étrangers Important Variable Très 
probable 

 
 

Production : 
environnement et 
coûts 

Indice des prix des produits industriels Modéré Négatif Improbable 

Indice des prix des machines et du matériel Modéré Variable Probable 

Indices des prix de la construction de 
bâtiments non résidentiels 

Négligeable Négatif Improbable 

Coût unitaire de main-d’œuvre  Modéré Variable Probable 

Indice des prix des produits agricoles Négligeable Négatif Improbable 

Indice des prix des services de transport 
ferroviaire de marchandises 

Négligeable Variable Probable 

Frais des épiciers Important Négatif Probable 

La fabrication de 
produits 
alimentaires dans le 
contexte canadien 

Pourcentage du PIB canadien  Négligeable Positif Probable 

Taille de l’industrie par rapport à d’autres  
industries manufacturières canadiennes 

Modéré Positif Probable 

Taille du marché de la vente au détail de 
produits alimentaires au Canada 

Important Négatif Très 
probable 

Indice des prix des produits alimentaires Modéré Variable Probable 

 

La fabrication de 
produits alimentaires 
canadiens dans le 
contexte mondial 

Boissons et produits alimentaires importés 
au Canada 

Négligeable Positif Très 
probable 

Les 5 principales destinations des boissons et 
produits alimentaires canadiens  

Négligeable Positif Très 
probable 

Balance commerciale du Canada – boissons 
et produits alimentaires manufacturés 

Négligeable Positif Très 
probable 

Effets des accords commerciaux Modéré Positif Très 
probable 

Environnement 
gouvernemental 

Aides financières gouvernementales pour 
le secteur 

Modéré Variable Improbable 

Législation fédérale Modéré Positif Probable 

Environnement et 
technologie 

Technologie Important Positif Probable 

Environnement Important Variable Très 
probable 

 
 
 
 

 

1 Varie entre : négligeable, modéré, important 
2 Varie entre : négatif, variable, positif 
3 Varie entre : improbable, probable et très probable 


