Cahier thématique 2

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL
DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE
SUR LES MARCHÉS D’ICI ET D’AILLEURS
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MOT DU MINISTRE
VERS UNE POLITIQUE BIOALIMENTAIRE
POUR RÉALISER LE PLEIN POTENTIEL DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE
En vue de doter le Québec d’une politique bioalimentaire, qui favorisera la
prospérité du secteur tout en répondant aux attentes des consommateurs,
le gouvernement du Québec a amorcé une vaste démarche de réflexion et de
consultation devant mener au Sommet sur l’alimentation.
Une étape importante a été franchie, soit celle de faire une place
prépondérante au consommateur dans les discussions concernant
les défis actuels et futurs du secteur bioalimentaire. En route vers le
Sommet sur l’alimentation, notre cheminement commun se poursuit.
Plongeons maintenant au cœur de l’industrie de la transformation
alimentaire, de la distribution et de la restauration pour mieux mesurer
toute son importance pour l’économie québécoise, mieux comprendre
la diversité et la synergie de ses activités, mais surtout reconnaître
l’incroyable potentiel de développement qu’elle recèle pour toutes les
régions du Québec.
Voici le deuxième cahier thématique portant sur le Développement du
potentiel de l’industrie alimentaire québécoise sur les marchés d’ici et
d’ailleurs. Abordant des thèmes tels que l’accès aux marchés, les leviers
de l’innovation ou les différentes voies de la compétitivité, ce cahier
ouvre la discussion en vue de notre prochaine rencontre.
Dans cet exercice, vous pourrez compter non seulement sur mon écoute, mais
aussi sur celle de plusieurs acteurs concernés du gouvernement du Québec.
Comme cette industrie est vitale pour l’essor économique, social et territorial
du Québec, le soutien au secteur bioalimentaire est une préoccupation
globale et constante de notre gouvernement. C’est donc ensemble que nous
conviendrons des meilleures pistes d’action à emprunter pour assurer sa
prospérité et sa pérennité.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
Laurent Lessard
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L’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE
CRÉATRICE D’EMPLOIS
ET TRAIT D’UNION
ENTRE LE SECTEUR
PRIMAIRE ET LES
CONSOMMATEURS
Le secteur bioalimentaire revêt un caractère
stratégique pour le Québec. Il joue un rôle
majeur dans l’économie et représente près de
500 000 emplois, soit 1 emploi sur 8. Cet apport
s’observe également par sa contribution à la
qualité de vie des Québécois sur les plans de la
saine alimentation, de la préservation de l’environnement, de la vitalité des territoires ou de la
diversité des paysages.
1

Institut du Québec (2015). L’industrie agroalimentaire. Un puissant levier de développement économique pour le Québec.

Composante intégrante du secteur bioalimentaire, l’industrie alimentaire regroupe la
transformation, les commerces et les services
alimentaires. Dans une étude récente, l’Institut
du Québec met en évidence la place centrale
qu’y occupe la transformation alimentaire1.
Constituant la principale industrie manufacturière au Québec, les entreprises en transformation créent à elles seules près de 64 000 emplois.
Elles donnent une valeur ajoutée aux produits
d’ici : près de 70 % des produits issus des activités
agricoles et de la pêche au Québec sont achetés
par les transformateurs alimentaires québécois.
Quant aux commerces de détail et aux services
alimentaires (ex. : restaurants), ils procurent un
emploi à plus de 340 000 personnes et constituent le premier marché pour les produits bioalimentaires québécois.
Au cœur des activités du secteur bioalimentaire
se situent les demandes et les attentes des
consommateurs, objet central de la première
rencontre préparatoire du Sommet sur l’alimentation. La deuxième rencontre préparatoire traitera du développement du potentiel
de l’industrie alimentaire sur les marchés
d’ici et d’ailleurs. Ce cahier « met la table »
aux échanges qui se dérouleront lors de cette
deuxième rencontre. Son objectif est de mieux
comprendre la réalité, les défis et les potentiels
de l’industrie alimentaire, de cerner des pistes
de développement et, pour le gouvernement du

Québec, de cibler des leviers pour une industrie prospère et à l’écoute des demandes et des
attentes des consommateurs.

L’empreinte digitale humaine symbolise à la fois le consommateur, son
alimentation et son identité comme
citoyen. L’alimentation appartient à
cette identité qui nous rend uniques.
À l’intérieur de l’empreinte qui se
métamorphose, les ustensiles nécessaires à la consommation quotidienne
des aliments constituent une métaphore du Sommet proprement dit,
qui deviendra un outil pour l’élaboration de la politique bioalimentaire
québécoise.
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RETOUR SUR
LA RENCONTRE DU
21 OCTOBRE 2016
À L’ÉCOUTE DES CONSOMMATEURS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

La première rencontre préparatoire au Sommet
sur l’alimentation s’est tenue à Montréal sur
le thème À l’écoute des consommateurs d’aujourd’hui et de demain. Près de 200 participants
ont alors été invités à réfléchir et à se prononcer sur la façon dont le secteur bioalimentaire
québécois et les gouvernements peuvent mieux
satisfaire les demandes et les attentes des
Québécois et renforcer leur confiance.
À cette occasion, le conférencier d’honneur,
Ricardo Larrivée, chef, entrepreneur et animateur, a lancé la journée. Se faisant porte-parole
des consommateurs, il a partagé quelques
réflexions, questions et propositions pour que
l’on puisse mieux comprendre et améliorer le
rapport qu’ont les Québécois avec l’alimentation et avec leur système alimentaire.

confiance des consommateurs et leur droit de
savoir. Chacun de ces enjeux a fait l’objet d’un
exposé prononcé par un conférencier expert
et a donné lieu à des échanges lors d’ateliers.
La journée s’est conclue par une table ronde
à laquelle les représentants des consommateurs ont pris part et par la participation du
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation. Les premières conclusions des
travaux réalisés en atelier y ont été partagées
et quelques-unes d’entre elles ont largement
fait consensus :

Vous êtes invité à vous rendre sur le site
web du Sommet sur l’alimentation pour
prendre connaissance de l’ensemble
de la documentation de cette rencontre
préparatoire et pour visionner les travaux
qui se sont déroulés en plénière. Aussi,
vous pouvez laisser votre empreinte en
faisant part de vos commentaires, préoccupations ou suggestions sur l’un ou
l’autre des sujets traités. Consultez le
www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc.

¿¿ Le

niveau et la qualité des connaissances
sur les aliments, sur l’alimentation ainsi
que sur le secteur bioalimentaire doivent
être améliorés. Les connaissances doivent
être davantage accessibles afin que les
Québécois puissent faire des choix de
consommation éclairés.

¿¿ Il

est fondamental d’informer le plus tôt
possible les jeunes sur les propriétés des
aliments, partant de leur valeur nutritionnelle
jusqu’à tout le chemin qu’ils auront parcouru
pour se retrouver dans l’assiette, en passant
par les différentes façons de les consommer,
de les apprêter et de les cuisiner.

¿¿ Un

Appuyée par un cahier thématique axé sur
le consommateur et par les résultats d’un
sondage ayant permis de mesurer le niveau
de préoccupation des Québécois à l’égard de
l’alimentation, la réflexion s’est poursuivie
autour de trois enjeux, à savoir la satisfaction
des consommateurs, dont les préférences
sont variées, la saine alimentation ainsi que la

dialogue permanent et empreint d’ouverture doit être instauré afin d’accroître
la compréhension mutuelle des besoins,
attentes, contraintes et défis parmi l’ensemble des parties prenantes, à savoir les
partenaires du secteur bioalimentaire ainsi
que les représentants des consommateurs,
de la société civile et des gouvernements.
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LE SECTEUR
BIOALIMENTAIRE
DE LA TERRE ET DE LA MER
VERS L’ASSIETTE

De la terre et de la mer vers l’assiette, l’aliment se transforme et parcourt tout un circuit pour se
rendre jusqu’aux consommateurs. Comme les aliments produits au Québec voyagent bien au-delà
de notre territoire, de nombreux consommateurs du Québec, mais aussi ceux des autres provinces
ou du monde entier, peuvent se les procurer. Véritable trait d’union entre, d’une part, les consommateurs et, d’autre part, le secteur primaire, les entreprises de l’industrie alimentaire conditionnent,
transforment, distribuent, vendent, préparent et apprêtent des aliments.

Secteur primaire : agriculture, aquaculture, pêcheries

Bioalimentaire
Regroupe l’agroalimentaire,
l’aquaculture et les pêcheries.

Transformation alimentaire

Services alimentaires

Consommation

Industrie alimentaire

Commerces de détail

Dans le contexte de ce cahier, les
définitions suivantes sont proposées.
Agroalimentaire
Regroupe l’agriculture, la
transformation, les commerces
de gros et de détail ainsi que les
services alimentaires.

Secteur bioalimentaire

Commerces de gros

DÉFINITIONS

Services alimentaires
Le réseau des services alimentaires,
souvent désignés par le sigle « HRI »,
regroupe l’alimentation dans l’hôtellerie, la restauration et les institutions.
Aliment
Nourriture issue de l’agriculture, de
l’aquaculture, de la pêche, aliment transformé et boisson, alcoolisée ou non.
Aliment transformé
Aliment ayant subi, dans une entreprise, un traitement, une transformation ou ayant été préparé par une
association avec certains ingrédients
(ex. : découpage, congélation, cuisson, mise en conserve, préparation
d’aliments, prêts-à-manger).
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LES MARCHÉS D’ICI
ET D’AILLEURS

Presque la moitié des ventes du secteur bioalimentaire québécois sont réalisées auprès
des consommateurs du Québec. Cette proportion est constante depuis 10 ans : le Québec
constitue une base d’affaires stable pour les
entreprises d’ici. Cinquante-cinq pour cent
des ventes sont réalisées à l’extérieur du
Québec, dans le reste du Canada et ailleurs
dans le monde, soit 23 % dans les provinces
canadiennes et 32 % dans le reste du monde.
Sur la période, près de 50 % de la croissance
totale des ventes finales du secteur bioalimentaire québécois a été réalisée sur les marchés
internationaux de sorte que ces derniers se
présentent de plus en plus comme un vecteur
de croissance déterminant pour l’avenir.
Évolution des destinations des ventes du secteur
bioalimentaire québécois*
2006

2013

2015**

44 %
32 %
24 %

45 %
26 %
29 %

COMMERCES ET SERVICES ALIMENTAIRES AU QUÉBEC
La demande alimentaire de la population québécoise est évaluée à plus de 40 milliards de dollars.
Les deux tiers des ventes alimentaires, soit presque 26 milliards de dollars, passent par les
commerces de détail et près du tiers (14 milliards de dollars), par les services alimentaires. Enfin,
une partie croissante de cette demande, actuellement estimée à 700 millions de dollars, est satisfaite par d’autres circuits de distribution, y compris par la mise en marché de proximité.
Bon an mal an, depuis 10 ans, un peu plus de la moitié des achats alimentaires des consommateurs
québécois provient de transformateurs, de producteurs agricoles, d’aquaculteurs et de pêcheurs du
Québec, tandis que l’autre moitié est importée du reste du Canada et du monde2.
Les commerces de détail et les services alimentaires sont généralement approvisionnés par des
intermédiaires (ex. : commerces de gros) qui assurent différentes fonctions, comme le stockage, le
transport, le regroupement de produits et le transfert d’informations. La mise en marché de proximité se distingue par l’absence ou par la présence très limitée d’intermédiaires entre l’entrepreneur
bioalimentaire, d’une part, et le consommateur, d’autre part. Elle favorise les échanges plus directs
entre entrepreneurs et consommateurs, ainsi que l’achat local. Cette forme de mise en marché se
fait notamment dans les marchés publics, les marchés virtuels et de solidarité, à la ferme et par les
réseaux d’agriculture soutenue par la communauté. Aussi, certains services alimentaires s’approvisionnent directement auprès de fermes ou de transformateurs.

44 %
23 %
32 %

* Il s’agit des ventes finales effectuées par les entreprises de la production et de la transformation alimentaires dans les réseaux du commerce de détail et des
services alimentaires au Québec ainsi que des ventes
réalisées à l’extérieur du Québec.
** En raison de l’arrondissement, les totaux peuvent ne
pas correspondre à 100 %.
Source: MAPAQ.
2

Source : MAPAQ (diverses années). Activité bioalimentaire au
Québec. Bilan et perspectives.

13

COMMERCES DE DÉTAIL

SERVICES ALIMENTAIRES

¿¿ Grandes

Restauration

Marché institutionnel

¿¿ Restaurants

Les services alimentaires :

chaînes et supermarchés
(ex. : Sobeys, Metro, Loblaw).

¿¿ Marchés

publics, ventes à la ferme,
agriculture soutenue par la communauté,
marchés de solidarité.

¿¿ Magasins

de grande surface et à escompte
(ex. : Walmart, Tigre Géant).

¿¿ Magasins

entrepôts (ex. : Costco).

¿¿ Pharmacies
¿¿ Magasins

(ex. : Jean Coutu, Familiprix).

à prix unique (ex. : Dollorama).

¿¿ Magasins

spécialisés (ex. : boulangeries,
boucheries, aliments naturels).

¿¿ Dépanneurs

(ex. : Couche-Tard).

¿¿ Magasins

de vins, de spiritueux et de bières
(ex. : Société des alcools du Québec).

¿¿ Machines

distributrices
(ex. : friandises).

¿¿ Etc.
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à service complet
où la clientèle mange sur place
et paie l’addition à la fin du repas
(ex. : familiaux, haut de gamme).

¿¿ Restaurants

à service restreint
(ex. : restauration rapide, service
au comptoir, repas pour emporter
et livraison).

¿¿ Services

spéciaux (ex. : traiteurs,
cantines, cuisine de rue).

¿¿ Débits

de boissons alcooliques
(ex. : bars, boîtes de nuit,
brasseries, tavernes).

¿¿ Services

alimentaires en hôtellerie.

¿¿ Machines
¿¿ Etc.

distributrices (ex. : café).

¿¿ des

réseaux de la santé et des services
sociaux (ex. : hôpitaux, résidences pour
personnes âgées);

¿¿ du

réseau de l’éducation;

¿¿ des

services correctionnels;

¿¿ des

services municipaux (ex. : arénas);

¿¿ des

milieux de travail (ex. : usines);

¿¿ dans

le transport de passagers
(ex. : par train, par avion);

¿¿ des
¿¿ des

services de garde (ex. : CPE);

services en régions éloignées
(ex. : camps de travailleurs);

¿¿ Etc.

2006

2013

201

44 %
32 %

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS
Des produits bioalimentaires québécois, comme
le porc, le sirop d’érable, les produits marins et
les petits fruits, sont acheminés dans plus de 160
pays. Des entreprises voient l’occasion de poursuivre leur croissance en exportant. Pour d’autres,
en raison de la nature distinctive de leurs produits,
les marchés extérieurs deviennent nécessaires
pour assurer leur viabilité à long terme.
Les États-Unis demeurent de loin le principal
débouché. Depuis 2006, de 53 % à 71 % des exportations internationales vont aux États-Unis, selon
l’année et les conjonctures économique et politique. Suivent, dans l’ordre, l’Union européenne
(de 5 % à 13 %) et le Japon (de 6 % à 10 %)3.
Dans un contexte d’agriculture nordique et d’ouverture des marchés, le Québec importe des
produits bioalimentaires. Les consommateurs
ont ainsi accès à une grande variété de produits
qui, souvent, ne sont pas suffisamment ou pas
du tout produits au Québec (ex. : fruits tropicaux,
noix, fruits et légumes hors saison). En outre,
une part des produits importés sert d’intrants
à des activités de transformation au Québec et
devient ainsi une source de valeur ajoutée. C’est
le cas notamment des importations de cacao qui
sont à l’origine de la fabrication de chocolat.
Depuis 2006, les produits bioalimentaires importés sur la scène internationale proviennent en
premier lieu de l’Union européenne (de 27 % à
31 %), suivie des États-Unis (de 20 % à 35 %), du
Brésil (de 5 % à 8 %) ainsi que de la Chine et du
Chili (environ 3 % chacun)4.
3

Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ.

4

Source : Ibid., note 3

5

Source : Statistique Canada, données sur le commerce
international, compilation du MAPAQ.
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Source : MAPAQ.

45 %

COMMERCE ENTRE LE QUÉBEC ET LE MONDE5

26 %

24 %

29 %

Les exportations bioalimentaires (7,5 milliards de dollars en 2015) :
¿¿ 75

% d’aliments transformés, comme de la viande porcine, des préparations
chocolatées, des préparations de fruits et de légumes, des produits de boulangerie
et d’érable, des crabes et des homards congelés.

¿¿ 25

% de produits non transformés, comme des fèves de soja et des bovins vivants.

Les importations bioalimentaires (6,9 milliards de dollars en 2015) :
¿¿ 73

% d’aliments transformés, comme des vins, des bières, des préparations de
fruits et de légumes, des crevettes et du saumon congelés, des confiseries et des
produits chocolatés.

¿¿ 27

% de produits non transformés, comme des noix, des fruits, des légumes, des
céréales et des oléagineux.
2006

2013

201

44 %

COMMERCE ENTRE LE QUÉBEC ET LE RESTE DU CANADA6
Les exportations bioalimentaires (estimées à 5,9 milliards de dollars en 2015) :

32 %
24 %

45 %
26 %
29 %

¿¿ 91

% d’aliments transformés, comme de la viande porcine et de la volaille, des
produits laitiers et de la bière.

¿¿ 9

% de produits non transformés, comme des bovins vivants.

Les importations bioalimentaires (estimées à 8,3 milliards de dollars en 2015) :
¿¿ 75

% d’aliments transformés, comme de la viande de bœuf, des produits laitiers,
des produits du sucre et des aliments à grignoter.

¿¿ 25

% de produits non transformés, comme des céréales, des oléagineux, des
légumes, des porcs et des bovins vivants.
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ENJEU 1
ACCÉDER
AUX MARCHÉS

Pour se développer, les entreprises bioalimentaires québécoises orientent leurs stratégies en
considérant les particularités et les exigences
du marché convoité. Que ce soit en passant par
les magasins de grande surface, par les magasins spécialisées, par les restaurants, par les
institutions publiques, par les marchés publics
ou par le commerce en ligne, chaque marché
évolue différemment et présente des possibilités et des défis particuliers.

ACCÈS AUX GRANDES CHAÎNES :
CONCURRENCE VIVE ET EXIGENCES ACCRUES
La concurrence est vive pour accéder aux
grandes chaînes d’alimentation; la pression sur
les prix et la concurrence des produits étrangers et des marques maison sont fortes. Deux
types de magasins cohabitent, principalement :
magasins possédés par la chaîne et
dirigés par un gérant. Les décisions relèvent
surtout du siège social de la grande chaîne
propriétaire. Ces sièges sociaux sont situés
au Québec (Metro), en Ontario (Loblaw) et en
Nouvelle-Écosse (Sobeys).

¿¿ Les

DIVERSITÉ DES COMMERCES DE DÉTAIL
ET IMPORTANCE DES GRANDES CHAÎNES
Les lieux d’approvisionnement en aliments et
en boissons fréquentés par les Québécois sont
multiples. Les supermarchés et épiceries, y
compris ceux faisant partie des grandes chaînes
Loblaw, Sobeys et Metro, sont les plus importants. Ces trois grandes chaînes réunissent près
de 2 000 magasins et captent les deux tiers des
ventes des commerces de détail alimentaires.
Il existe d’autres magasins d’alimentation,
comme les dépanneurs et les magasins spécialisés. Ces derniers, par exemple les boucheries
et les magasins d’aliments naturels, servent
souvent de porte d’entrée sur le marché pour
des fournisseurs locaux.
Depuis une quinzaine années, on observe un
certain déplacement des ventes alimentaires des
magasins d’alimentation vers les clubs entrepôts
(ex. : Costco) ainsi que les magasins de grandes
surfaces (ex. : Walmart), à rabais (ex. : Tigre
Géant) et à prix unique (ex. : Dollorama)7. Cette
tendance reflète la recherche constante de bas
prix par de nombreux consommateurs, tendance
à laquelle s’ajustent les grandes chaînes en exerçant un contrôle serré sur leurs coûts et, conséquemment, une pression sur les prix payés à
leurs fournisseurs.

Pour les fournisseurs, le respect de ces normes
devient une exigence d’accès aux grandes
chaînes et autres distributeurs. Cela leur permet
d’abord d’optimiser la gestion des approvisionnements avec les fournisseurs. Cela permet aussi
de retracer le produit tout au long de son parcours
et, ainsi, de diminuer les risques et de réagir rapidement en cas de rappel d’un produit.

¿¿ Les

magasins dirigés par un chef d’entreprise
qui est propriétaire de son fonds de commerce
et qui sont généralement affiliés à une grande
chaîne. Majoritaires au Québec, ils bénéficient
d’une certaine latitude quant à leurs choix
d’approvisionnement afin d’adapter l’offre
aux attentes et aux besoins de leur clientèle.
Ils peuvent faire affaire directement avec des
fournisseurs de leur choix pour une partie de
leurs achats, estimée à entre 10 % et 20 %.

De plus en plus, la gestion de l’information tout
au long du circuit d’approvisionnement dépend de
normes d’identification mondialisées (ex. : GS1)8
et repose sur des systèmes de codes à barres.
7

Source : The Nielsen Company, 2016, compilation du MAPAQ.

8

L’organisme GS1 Canada propose le registre ECCNet.
Élaboré en partenariat avec l’industrie, ce registre est un
guichet unique qui permet d’échanger des données, notamment sur les produits alimentaires, et ce, par voie électronique, selon les normes mondiales GS1.

9

Source : Cirano (2016). Approvisionnement du marché
alimentaire québécois : des stratégies gagnantes.

10 Pratique aussi connue sous le terme « frais de listing »,
qui permet à un produit d’avoir accès aux magasins d’une
chaîne et qui varie selon la catégorie du produit et le volume
de ventes du fournisseur.

PRINCIPALES EXIGENCES À REMPLIR
ET PRATIQUES COMMERCIALES À
SATISFAIRE PAR LES FOURNISSEURS
Pour devenir fournisseur auprès des
commerces de détail alimentaires, en
l’occurrence les grandes chaînes, il faut
remplir certains critères de sélection.
Selon des entrevues menées avec des
gestionnaires d’entreprises de l’industrie alimentaire au Québec9, la gestion
par catégorie, le respect de normes de
qualité et de certification, la capacité à
soutenir les efforts de marketing et à
intégrer l’interface technologique dans
la gestion de l’approvisionnement ainsi
que la capacité à bien positionner l’enseigne pour les produits sont les principaux facteurs qui orientent la sélection.
Les fournisseurs doivent aussi satisfaire à certaines pratiques, par exemple
des frais de référencement10, de la
publicité à frais partagés, la participation à des programmes de fidélisation,
à des promotions, à des démonstrations et à des dégustations en magasin,
des remises sur quantité ou différents
frais de logistique.
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RESTAURATION : LES SERVICES RAPIDES
PRENNENT DE L’EXPANSION

GFSI : PLUS QUE DE LA QUALITÉ
Les grandes chaînes d’alimentation et les clients internationaux exigent de plus en
plus que leurs fournisseurs se dotent de systèmes de gestion de la qualité basés sur la
méthode d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP), reconnus par
l’Initiative mondiale de la sécurité alimentaire (GFSI). Ces certifications amènent l’entreprise à acquérir des connaissances, à modifier ses pratiques et à investir. Par ailleurs, en
plus de rassurer les acheteurs, ces systèmes de qualité permettent de mieux contrôler les
processus et de réduire les pertes, entraînant ainsi un gain d’efficacité.

Une marque maison (ou privée) désigne un
produit conçu, commercialisé et publicisé
par un distributeur, par exemple, le Choix
du Président, de Loblaw, Compliments, de
Sobeys, ou Selection et Irresistibles, de Metro.
Au Québec, la part des marques privées dans
les ventes de produits d’épicerie était de 13 %
en 201411; elle varie selon l’enseigne et le type
de magasin. Quoiqu’un peu moins populaires
qu’elles ne le sont dans le reste du Canada,
les marques maison peuvent représenter une
occasion d’affaires pour un fournisseur québécois choisi par un distributeur. Par contre, elles
amènent plus de concurrence pour les fournisseurs de marques nationales.

11 Source : Nielsen.
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12 Source : Statistique Canada, compilation du MAPAQ.
13 MAPAQ (2016). Portrait économique de la restauration (HRI)
au Québec, Bioclips, vol. 24, no 22.

COMMERCES DE DÉTAIL
ET RESTAURATION
De plus en plus de commerces de
détail offrent des repas à emporter ou à manger sur place, dans
leur coin restauration. En contrepartie, des restaurants mettent au
point leur propre gamme d’aliments,
qu’ils vendent sous leur marque de
commerce sur place ou dans les
commerces de détail.

Au cours des 10 dernières années, la progression des ventes de la restauration a surtout été
attribuable à la croissance de la restauration
rapide ou à service restreint12, qui s’est développée et raffinée.
Au Québec, les restaurants indépendants (69 %
des parts de marché) cohabitent avec les restaurants associés à de grandes chaînes (31 %). Le
Québec se démarque du reste du Canada, où les
grandes chaînes sont plus présentes (40 % des
parts de marché)13.
Les chaînes de restauration ont tendance à
standardiser les menus, à rechercher des
aliments faciles à préparer et à bon prix, à
commander de plus grands volumes, à exiger
une constance dans les approvisionnements et
à faire affaire avec des distributeurs. Plusieurs
possèdent leur propre cuisine industrielle afin
de transformer et de portionner les aliments.
Pour leur part, certaines catégories de restaurants indépendants (ex. : traiteurs, haut de
gamme, hôteliers) mettent l’accent sur le goût,
sur la fraîcheur et sur les produits locaux. Ils
sont ainsi plus susceptibles de commander en
plus petite quantité, de s’adapter à une offre
saisonnière et de s’approvisionner directement
auprès de leurs fournisseurs. Les exigences de
leur clientèle sont particulièrement élevées : elle
recherche de nouvelles expériences, du raffinement et de la diversité.

INSTITUTIONS : UN MARCHÉ À APPRIVOISER
Le marché institutionnel regroupe les services
alimentaires des établissements publics et
parapublics (ex. : hôpitaux) de même que ceux
des établissements privés qui sont au service
du public (ex. : transport de passagers). Il représente des ventes annuelles d’environ 2 milliards
de dollars14.
Dans les établissements et les organismes
publics, les achats alimentaires sont basés
principalement sur des critères de qualité et
de coût, mais également de disponibilité, de
volume, de contenu nutritionnel et de rendement du produit15.
L’approvisionnement public répond à des
normes particulières; il est réglementé notamment par la Loi sur les contrats des organismes
publics16, ce qui n’est pas le cas du marché
institutionnel privé. Des institutions publiques
se regroupent pour faire des appels d’offres
communs et ainsi obtenir de meilleurs prix
auprès de leurs fournisseurs. Les producteurs
et transformateurs désirant les approvisionner
directement sont ainsi appelés à rassembler
leur offre de produits. Des modalités permettant le recours à l’utilisation de critères ou

de spécifications de développement durable
peuvent être intégrées aux processus d’achats
d’aliments des établissements et organismes
publics québécois.

PLUS GRANDE PROXIMITÉ ENTRE LES
ENTREPRENEURS ET LES CONSOMMATEURS
La mise en marché de proximité jouit d’une
popularité accrue. Le nombre d’initiatives, tels
les marchés publics ou de solidarité, augmente
rapidement, mais leur pérennité et leur consolidation restent des défis. L’autonomie financière, la fidélisation et le recrutement des
entreprises membres ainsi que l’appui du
milieu sont parmi les enjeux avec lesquels les
marchés de proximité doivent composer.
Pour nombre d’entrepreneurs bioalimentaires, la commercialisation de proximité a
l’avantage de les rapprocher du consommateur. Leur travail se trouve ainsi valorisé,
mais aussi complexifié. En plus de produire
ou de transformer, ceux-ci doivent promouvoir et commercialiser leurs produits et, dans
plusieurs cas, accueillir leurs clients dans
leur entreprise.

STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT DES ALIMENTS
DU QUÉBEC SUR LE MARCHÉ INSTITUTIONNEL
Lancée en 2013, cette stratégie vise qu’un plus grand nombre d’entreprises québécoises
accèdent au marché institutionnel. Son approche régionale consiste notamment à
mieux informer les institutions publiques sur l’offre d’aliments québécois ainsi qu’à
accompagner les entreprises bioalimentaires dans leurs démarches auprès des
acheteurs de ces institutions.

ÉMERGENCE DU COMMERCE
ALIMENTAIRE EN LIGNE
Le commerce en ligne gagne en popularité. Au
Québec, la proportion de la population adulte
ayant fait des achats sur Internet chaque mois
a crû de 22 % à 32 % entre 2010 et 2015; environ 10 % des achats faits ainsi sont liés à l’alimentation, à la santé et à la beauté17. Ailleurs,
cette tendance est bien installée, comme en
témoigne la popularité de plateformes comme
Amazon Fresh (États-Unis) et Alibaba (Chine).
Des analystes prévoient que l’achat d’aliments
en ligne s’amplifiera au Québec. Il peut se
concrétiser de plusieurs façons, comme par la
commande en ligne, avec livraison à domicile ou
cueillette au magasin, ou encore par l’inscription
en ligne à un service automatique de livraison.
La vente d’aliments en ligne constitue un défi
pour le secteur bioalimentaire de demain.
Acheter en ligne bouleverse l’activité traditionnelle de « faire l’épicerie », généralement
aimée des consommateurs, qui veulent pouvoir
toucher, sentir et sélectionner directement
leurs aliments18. Les entreprises qui offriront
ainsi des aliments devront notamment assurer
une livraison efficace afin de garantir la salubrité et la fraîcheur de leurs produits.

14 Sources : Statistique Canada, fsStrategy, compilation du
MAPAQ.
15 Source : Synthèse des sondages effectués en
2014-2015 par les organismes régionaux dans le cadre
de la première phase du déploiement régional de la
Stratégie de positionnement des aliments du Québec
sur le marché institutionnel.
16 Recueil des lois et règlements du Québec, c C-65.1.
17 Source : CEFRIO (2015). Le commerce électronique, une forte
croissance en 2015.
18 Nielsen. The Future of Grocery, rapport avril 2015.
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Au Québec, Sobeys (IGA) vend des aliments en
ligne depuis une vingtaine d’années; Metro a
lancé sa plateforme en 2016. D’autres grands
joueurs font de même, par exemple, Walmart.
Des fournisseurs de petite taille utilisent
également Internet pour vendre, soit individuellement ou en se regroupant avec d’autres
entreprises. Par exemple, à partir d’un système
d’inscription en ligne, l’entreprise Oatbox s’est
positionnée dans le secteur des céréales pour
déjeuner, dominé par les multinationales. Aussi,
les marchés de solidarité regroupent l’offre de
plusieurs producteurs et transformateurs sur
un site Internet; les consommateurs peuvent
ainsi faire leur choix en ligne et récupérer leur
commande aux points de chute prévus.

CONQUÉRIR LES MARCHÉS D’AILLEURS
Plusieurs secteurs et entreprises bioalimentaires se tournent vers l’exportation pour
poursuivre leur croissance. Éloignés géographiquement et visant une clientèle culturellement
différente, ces marchés représentent un défi
particulier. Exporter requiert des ressources
spécialisées, des informations tactiques (règlementation, douane, marché, étiquetage, emballage) ainsi qu’une stratégie bien structurée.
Les marchés internationaux, s’ils offrent des
potentiels de croissance, peuvent également
être plus incertains que les marchés intérieurs.
Des facteurs, tels la variation des taux de change
ou encore des enjeux politiques ou économiques
comme celui ayant entraîné un embargo sur
la viande de porc canadien à destination de la
Russie, sont à considérer.

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
DE L’EXPORTATION 2016-2020
Cette nouvelle stratégie du gouvernement du Québec cible notamment le
secteur bioalimentaire. À cet égard,
des actions prioritaires seront réalisées par le MAPAQ : accompagner les
nouveaux exportateurs et ceux diversifiant leurs marchés; multiplier les
occasions d’affaires entre les entreprises québécoises et les acheteurs
par des formules innovantes; positionner l’offre bioalimentaire québécoise sur les marchés internationaux
(ex. : image de marque); fournir une
plateforme technologique sur l’offre
bioalimentaire québécoise.

Les nouveaux exportateurs québécois, souvent
des entreprises de petite taille en croissance,
voient les marchés internationaux comme une
phase déterminante de leur développement.
L’exportation est pour eux une étape complexe
à franchir qui, si elle est mal planifiée, peut aller
jusqu’à mettre l’entreprise en péril. Malgré les
difficultés, plusieurs réussissent et deviennent
des ambassadeurs du bioalimentaire québécois
à l’étranger.
Les grandes entreprises sont généralement bien
outillées en matière d’exportation. Néanmoins,
elles font également face à des défis, notamment
en ce qui a trait à la différenciation de leurs produits
par rapport à ceux des entreprises étrangères et à
leur intégration à certains circuits de commercialisation, comme le commerce en ligne19.
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19 Source : Synthèse des consultations menées par le MAPAQ
auprès d’entreprises agroalimentaires dans le cadre de
la préparation de la Stratégie québécoise de l’exportation
2016-2020.

TIRER PARTI
DES ACCORDS COMMERCIAUX
Le Canada est membre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui vise à
favoriser les échanges entre ses 162 pays
membres. Par ailleurs, des accords commerciaux lient le Canada avec 15 différents pays.
Le gouvernement fédéral a aussi signé l’Accord
économique et commercial global (AECG) avec
l’Union européenne (28 pays) et a conclu des
négociations, entre autres, pour le Partenariat
transpacifique (12 pays).

Le commerce entre les provinces canadiennes
est encadré par un accord qui vise à favoriser les
échanges commerciaux. Existant actuellement
sous le vocable « Accord sur le commerce intérieur » (ACI), il sera remplacé prochainement par
l’Accord sur le libre-échange canadien (ALEC).
Cet effort répond entre autres aux constats d’un
rapport d’un comité sénatorial canadien intitulé Des murs à démolir : démantèlement des
barrières au commerce intérieur20. Ce prochain
cadre devrait renforcer la circulation des biens
et des services au Canada tout en préservant,
entre autres, les mécanismes de gestion de
l’offre et de la mise en marché collective.

L’AECG a été signé le 30 octobre 2016; son entrée
en vigueur est prévue en 2017. Cet accord, qui
couvre un marché de plus de 500 millions
de consommateurs, apportera de nouvelles
occasions pour les entreprises québécoises,
notamment dans les secteurs de l’érable et des
pêches ainsi que dans ceux des petits fruits et
de certains produits du porc. En contrepartie,
un accès supplémentaire à 17 700 tonnes de
fromages européens sur les marchés canadiens
a été accordé.
Le Partenariat transpacifique représente près
de 800 millions de personnes; il inclut des
partenaires commerciaux du Québec comme
les États-Unis, le Mexique et le Japon. Cet
accord représenterait de nouveaux débouchés pour plusieurs secteurs (porcin, fruits et
légumes, érable, pêches). En contrepartie, il
augmenterait l’accès au marché canadien pour
les secteurs sous gestion de l’offre (lait, volaille,
œufs). La situation politique interne aux ÉtatsUnis laisse planer un doute quant à sa mise en
œuvre. Ce contexte pourrait aussi contribuer
à la remise en question de l’Accord de libreéchange nord-américain (ALÉNA) signé entre
le Canada, le Mexique et les États-Unis.

20 Source : Sénat du Canada (2016). Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.
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ENJEU 2
SE DIFFÉRENCIER
ET TIRER PARTI
DES POTENTIELS

Les exigences grandissantes des consommateurs d’ici et d’ailleurs créent de nouveaux
potentiels pour les entreprises bioalimentaires. De nombreuses possibilités d’innovation s’offrent à celles qui souhaitent se
distinguer et offrir des produits à valeur ajoutée. Des potentiels de croissance existent dans
certaines parties du monde où la demande est
en croissance.

SAISIR LES OCCASIONS
SUR LES MARCHÉS D’AILLEURS
Le Canada, les États-Unis et le Mexique
présentent des occasions à saisir pour les
entreprises
bioalimentaires
québécoises.
Certains bassins de population, comme le nordest des États-Unis ou le sud de l’Ontario, sont
des marchés importants et sont rapprochés
géographiquement. Aux États-Unis, des occasions d’affaires sont présentes, notamment
dans les marchés des services alimentaires,
des ingrédients industriels ainsi que dans le
commerce en ligne. Pour sa part, le reste du
Canada représente un marché quatre fois plus
grand que celui du Québec. Le voisin ontarien
est un partenaire naturel. D’autres provinces
présentent des marchés en effervescence,
comme la Colombie-Britannique et l’Alberta.
La lente croissance démographique et le
vieillissement de la population québécoise et
canadienne font en sorte que les perspectives
de croissance en volume se situent davantage
du côté des marchés internationaux, notamment pour les aliments transformés21. Aussi,
la diversification des marchés d’exportation,
actuellement 71 % aux États-Unis, est nécessaire pour diminuer la dépendance du secteur
à l’égard d’un seul marché et profiter des
marchés en expansion.

La demande d’aliments emballés22 était en
forte croissance de 2010 à 2015, principalement
en Asie (29 % de croissance des volumes), en
Afrique et au Moyen-Orient (20 %) ainsi qu’en
Amérique du Sud (5 %). Les prévisions pour
2016 à 2020 pour ce type d’aliments montrent
que les plus fortes croissances seraient
toujours en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient
(22 %), suivis de l’Europe de l’Est et de l’Amérique du Sud (7 %). Pour leur part, les marchés
de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest
auraient des progressions de 3 % et de 2 %
respectivement.

MIEUX IDENTIFIER
LES PRODUITS DU QUÉBEC
Selon les règlements en vigueur au Québec,
l’étiquette sur les aliments doit contenir
certaines informations sur l’origine du produit,
comme l’adresse du transformateur, de l’importateur ou du distributeur. Soulignons aussi
que le gouvernement du Québec a soumis
un projet de règlement23 visant à réintroduire l’utilisation de l’expression « Produit du
Québec » sur l’emballage, sur les annonces
réclames et sur les autres moyens de publicité pour les fruits et légumes cultivés au
Québec. Ce projet vise également à indiquer
le nom de la province d’origine des fruits et
légumes provenant du Canada et le nom du
pays d’origine pour ceux cultivés ailleurs.
Pour le reste, l’identification de l’origine québécoise des produits bioalimentaires repose sur
une approche volontaire des entreprises ou des
secteurs, comme c’est le cas pour les logos
Aliments du Québec (dans les commerces et
les restaurants) et d’autres initiatives. De plus,
depuis quelques années, de grandes chaînes
se sont donné des politiques ou des objectifs
d’achats québécois et locaux.

PLATEFORME NATIONALE
D’IDENTIFICATION DE L’OFFRE
BIOALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE
Pour qu’ils soient plus présents sur
les marchés d’ici et d’ailleurs, les
entreprises et les produits bioalimentaires québécois doivent être connus.
Le MAPAQ proposera aux professionnels et aux acheteurs en alimentation
ainsi qu’aux consommateurs une
plateforme présentant l’offre bioalimentaire québécoise pour bien la
positionner sur les marchés.

21 Voir notamment Institut du Québec (2015), L’industrie agroalimentaire. Un puissant levier de développement économique
pour le Québec.
22 Source : Euromonitor International (consulté en 2016). Les
données portent sur les aliments emballés (packaged food)
vendus par le secteur de la distribution, par exemple, les
huiles, les gras de cuisson, les viandes et produits de la mer
transformés, les produits de boulangerie.
23 Le projet de règlement sur l’indication de l’origine des
fruits et légumes frais a été publié le 19 octobre 2016.
Après la consultation publique de 45 jours, d’autres étapes
doivent être franchies avant que ce projet de règlement
puisse être édicté.
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DIFFÉRENCIER LE QUÉBEC BIOALIMENTAIRE
De nombreux produits bioalimentaires québécois sont reconnus sur les marchés internationaux, comme le porc, le sirop d’érable, les
petits fruits, le homard, ainsi que des produits
de boulangerie, des fromages fins, le crabe des
neiges et des boissons alcooliques. Par ailleurs,
des acheteurs qui font affaire avec des entreprises du Québec associent avantageusement
le bioalimentaire québécois à la réputation de

SE DIFFÉRENCIER SUR
LES MARCHÉS : QUELQUES
EXEMPLES D’AILLEURS
¿¿ L’Irlande

veut être reconnue à
l’international pour ses produits
agroalimentaires et ses boissons
durables. Depuis 2012, la signature Origin Green repose sur le
respect d’un cahier de charge;
plus de 500 entreprises représentant environ 95 % du total des
exportations d’aliments et de boissons y adhèrent.

¿¿ L’Écosse
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a pour ambition de satisfaire la demande croissante pour la
haute gastronomie et de se forger
une réputation en la matière. Sa
stratégie mise sur une image de
marque, sur les marchés tant
locaux qu’internationaux, avec,
notamment, la signature Taste of
Scotland. Elle met en valeur des
aliments et des boissons intrinsèquement écossais, comme le bœuf
d’Écosse et le scotch whisky.

grande qualité sanitaire des produits canadiens
ou encore à la spécificité de la culture culinaire
québécoise au sein du Canada.
Cette spécificité culinaire et les traits distinctifs de l’offre de produits bioalimentaires du
Québec ont été associés à des images de
marque au cours des dix dernières années. Ces
images visent à mettre en valeur les produits
en question, à susciter des investissements
étrangers et à promouvoir les exportations.
Par exemple, le MAPAQ utilise actuellement la
signature « Foods of Quebec » lors de ses activités de promotion générique sur les marchés
nord-américains.
La différenciation des produits bioalimentaires sur les marchés passe également par
la réponse des entreprises aux exigences des
consommateurs du Québec et du reste du
monde en matière de santé, de responsabilité
sociale, d’origine, etc. Rappelons que, pour
exporter, les entreprises ont généralement
réussi au préalable à se distinguer sur leur
propre marché.

MISER SUR LA VALEUR NUTRITIVE
DES ALIMENTS
Des efforts sont déployés par des entreprises
de transformation alimentaire afin d’offrir
des aliments à valeur nutritionnelle améliorée ou à valeur santé, par exemple, par l’intégration d’ingrédients fonctionnels dans leurs
produits ou encore en participant au concours
DUX qui reconnaît les initiatives en matière de
saine alimentation.

Des commerces aident leurs clients à juger
rapidement de la valeur nutritive des aliments
offerts sur leurs tablettes. Par exemple,
certaines grandes chaînes ont mis en place des
systèmes de repérage rapide en la matière.
Selon la firme spécialisée en consommation
Technomic’s MenuMonitor, la présence de
produits désignés « sans gluten », « végétariens », « santé » et « biologiques » a crû durant
les dernières années. Pour offrir des produits
« sans », les entreprises de transformation
alimentaire doivent faire de la recherche et du
développement afin d’obtenir des caractéristiques sensorielles comparables à celles du
produit original, tout en utilisant des intrants
différents, comme la farine sans gluten.

LA SANTÉ AU MENU
L’initiative La santé au menu, lancée
en 2010 par l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ), vise à
améliorer l’offre alimentaire destinée
aux jeunes24. Des formations ont été
offertes aux cuisiniers et aux pâtissiers désireux d’entreprendre un
virage santé. Par ailleurs, 328 arénas
et installations récréatives et sportives ont été outillées pour qu’elles
améliorent leur offre alimentaire.

24 ITHQ (2013). Bilan du programme La santé au menu.

CONSERVATION ET EMBALLAGE
DES ALIMENTS : INNOVER PAR LA RECHERCHE

COMPÉTITIVITÉ ET DURABILITÉ

Une des façons d’innover est de réduire la quantité d’agents de conservation, comme les nitrites,
dans les aliments transformés. Par exemple,
des entreprises utilisent des substituts naturels;
d’autres modifient leurs recettes pour réduire
leurs listes d’ingrédients (clean label).
Pour compenser la perte de durée de vie, les
transformateurs doivent recourir à d’autres
méthodes de conservation, par exemple, en
utilisant des emballages plus performants ou
sous atmosphère modifiée. Déjà, des entreprises adoptent des méthodes innovantes,
comme la pasteurisation à froid et la lumière
pulsée. Beaucoup de recherches restent
encore à être réalisées pour concilier l’aspect «
naturel » et nutritif des aliments et leur durée
de conservation.
L’innovation passe également par l’emballage, qui se doit d’être tout à la fois attrayant,
écoresponsable, esthétique et fonctionnel. À
titre d’exemple, le « doypack » est un sachet
souple, autoportant et sécuritaire, qui permet
la distribution rapide des purées, des sauces,
des soupes et des yogourts.

BIOLOGIQUE : UN SECTEUR À DÉVELOPPER
L’appellation « biologique » fait partie de celles
qui influencent le plus les décisions d’achat des
consommateurs québécois. Un sondage mené
en 2013 par la Filière biologique du Québec25
indique que plus du tiers des consommateurs
d’aliments biologiques veulent en consommer
davantage. Les fruits et les légumes, les viandes
et les produits laitiers biologiques bénéficieraient
davantage de cette hausse de consommation

Investir dans des pratiques durables et responsables contribue à la compétitivité des entreprises à moyen et à long terme26. D’abord, l’adoption de telles pratiques permet aux produits de
l’entreprise de mieux se positionner sur les marchés. Souvent, les coûts d’emballage, d’énergie, de transport et d’autres intrants peuvent être réduits. Ensuite, l’image écoresponsable
d’une entreprise génère une fierté qui peut concourir à attirer et à garder les employés au sein
de l’entreprise ainsi qu’à répondre aux demandes d’actionnaires et d’investisseurs à ce sujet.

ainsi que, dans une moindre mesure, les pains,
les céréales et les pâtes alimentaires, les huiles
et les boissons biologiques.

SE DÉMARQUER PAR SA CONTRIBUTION
À LA SOCIÉTÉ ET À L’ENVIRONNEMENT
Des entreprises se distinguent sur le plan de la
responsabilité sociale : elles s’engagent sur des
objectifs précis et rendent publique la progression des indicateurs qu’elles se sont fixés. Ces
indicateurs27 portent, par exemple, sur :
¿¿ Leur

consommation d’eau et d’énergie;

¿¿ Leur

empreinte carbone;

¿¿ La

santé et la sécurité au travail;

¿¿ La

formation des travailleurs;

¿¿ Leurs
¿¿ Les
¿¿ La

dons communautaires;

emballages et les matières résiduelles;

saine alimentation;

¿¿ L’éthique
¿¿ Le

de leurs fournisseurs;

bien-être des animaux.

Par ailleurs, de grandes chaînes agissent pour
réduire le gaspillage et s’associent avec des
banques alimentaires, comme Moisson Montréal,
pour redistribuer aux plus démunis des aliments
sur le point d’être périmés. D’autres épiceries
réutilisent les aliments consommables ou les
réattribuent à des centres de don. La réduction
du gaspillage alimentaire préoccupe également
les restaurateurs et les hôteliers. Par exemple,
la Tablée des Chefs sert d’agent de liaison entre
les restaurateurs et les organismes qui redistribuent ces aliments aux personnes dans le
besoin. En 2015, ce sont près de 380 000 portions
de nourriture qui ont été ainsi redistribuées au
Canada grâce à cette initiative28.

25 Source : Filière biologique du Québec (2013). Faits saillants du
sondage auprès de la population québécoise sur la consommation de produits biologiques.
26 Source : Voir notamment les écrits des professeurs Paul
Lanoie (HEC Montréal) et de Micheal Porter (Université
Harvard) sur le sujet. Pour des témoignages d’entreprises
agroalimentaires : MAPAQ (2015). Pratiques écoresponsables
et performance économique. Bioclips, vol. 23, no 10.
27 Ces exemples d’indicateurs proviennent de démarches de
deux entreprises : Loblaw (2015). Rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise. Nutrinor (2014-2015). Nos
indicateurs de performance en développement durable.
28 Source : Site web sur la récupération alimentaire de la
Tablée des chefs. (recuperationalimentaire.org).
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Dans le secteur des pêches, l’obtention d’une
écocertification comme celle du Marine
Stewardship Council (MSC) certifie que la
pêche et l’élevage des poissons ou des fruits de
mer sont effectués selon les principes de développement durable et de la régénération des
stocks. Au Québec, au chapitre des volumes
débarqués, plus de la moitié des espèces sont
certifiées MSC. Cette écocertification facilite
l’accès aux marchés.

QUÉBEC ORIGINAL
Plus de 800 entreprises agrotouristiques participent au rayonnement
du tourisme gourmand et à la signature touristique internationale Québec
Original. Cette campagne permet de
découvrir le Québec, le tourisme, l’histoire et la culture en rendant accessible une multitude d’informations
sous différentes catégories : voyez,
écoutez, respirez, touchez et goûtez.
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SE DIFFÉRENCIER PAR
LA MISE EN VALEUR DE SES ORIGINES
L’intérêt des consommateurs pour les produits
associés à un territoire spécifique s’observe
notamment par l’émergence d’identifiants
régionaux (ex. : Le Bon goût frais des Îles de la
Madeleine) ou encore de routes thématiques et
de circuits agrotouristiques. La création d’appellations, comme les indications géographiques
protégées (IGP), marque aussi cette tendance.
Une IGP certifie qu’un produit a des qualités
particulières associées à la zone géographique
d’où il vient. Pour obtenir une IGP, les caractéristiques du produit et ses procédés de fabrication sont encadrés par un cahier de charge; sa
valeur sur les marchés s’en trouve ainsi généralement bonifiée. Des initiatives montrent un
potentiel à cet égard, comme le « Cidre de glace
du Québec » et le « Vin de glace du Québec »,
associés aux aléas de l’hiver québécois (cycles
de gel et dégel).
La référence à la spécificité nordique du Québec
ou encore au patrimoine culinaire québécois,
qui prend racine dans les traditions des peuples
autochtones, français et britannique, représente également un potentiel de différenciation
sur les marchés.
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ENJEU 3
RENFORCER
LA COMPÉTITIVITÉ
DE LA TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE

La transformation alimentaire détient un rôle stratégique au sein du secteur bioalimentaire ainsi
que dans l’ensemble de l’économie québécoise.
Elle crée de la valeur ajoutée en transformant une
large part des produits issus des activités agricole, aquacole et des pêches du Québec afin de
mieux répondre à la demande des marchés.

Pour améliorer sa compétitivité et sa place sur
les marchés dans l’avenir, investir en innovation, dans les immobilisations et dans la maind’œuvre est déterminant pour la transformation
alimentaire du Québec.

Ses ventes, qui s’élèvent à près de 26 milliards
de dollars, en font la plus importante industrie
manufacturière du Québec. À l’échelle canadienne, sa place est également significative :
elle représente autour de 24 % des ventes canadiennes au cours des 10 dernières années, en
deuxième place après l’Ontario (40 %).

ÉTABLISSEMENTS
DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
AU QUÉBEC EN 2015

Dans un contexte d’évolution rapide des
marchés, où ceux-ci deviennent rapidement
comblés pour satisfaire les consommateurs, la
concurrence entre les entreprises est intense.
Un secteur compétitif réussira à maintenir et
à accroître ses parts de marché d’une façon
rentable et soutenue.
La compétitivité dépend d’une combinaison de
facteurs. Certains, comme ceux influençant la
productivité, déterminent la capacité de produire
à des prix concurrentiels. D’autres influent davantage sur la capacité stratégique de répondre aux
demandes et de se distinguer sur les marchés.
29 Source : Statistique Canada, Tableau 552-0001, Structure
des industries canadiennes, nombre d’emplacements
avec employés.
30 Cette catégorie inclut les entreprises qui n’ont pas de compte
de retenues sur la paie auprès de l’Agence du revenu du
Canada, par exemple les entreprises où les travailleurs sont
contractuels, les propriétaires ou des membres de leur famille.
31 Selon le MAPAQ, la transformation artisanale compte moins
de 10 employés, n’est habituellement pas robotisée et
utilise des produits provenant majoritairement du Québec.
32 Selon le MAPAQ, ce sont les entreprises agricoles qui
exercent des activités de transformation majoritairement à
partir de leur propre production et de produits du Québec.

UNE INDUSTRIE DIVERSIFIÉE
ET PRÉSENTE DANS LES RÉGIONS
Le Québec transforme principalement de la
viande, de la volaille et des produits laitiers,
mais aussi des boissons et une diversité
d’autres aliments.
Répartition des ventes d’aliments transformés
au Québec en 2015

329 établissements* d’entreprises dont les revenus proviennent
à 50 % et plus de la transformation
des aliments29.
¿¿

¿¿

¿¿

¿¿

237 établissements
de 50 à 199 employés.

transformateurs
artisanaux31.

¿¿ Plusieurs

entreprises agricoles qui
transforment elles-mêmes leur
production (agrotransformateurs)32.

¿¿ D’autres

établissements qui font
à la fois du commerce de détail
et des activités de transformation, comme de nombreuses
boulangeries.

* Une entreprise peut posséder
plusieurs établissements.

16 %

Boissons et tabac
Fruits et légumes

7%

Produits de boulangerie et tortillas

7%

Aliments pour animaux

7%

69 établissements
de plus de 200 employés.

¿¿ Plusieurs

21 %

Produits laitiers

773 entreprises
sans employé salarié30.
1 250 établissements
de 1 à 49 employés.

22 %

Viandes et volailles

¿¿ 2

5%

Sucre et confiseries

4%

Céréales et graines oléagineuses
Poissons et fruits de mer

1%

Autre produits alimentaires

10 %

Source : Statistique Canada, compilation du MAPAQ.
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La transformation alimentaire est présente
dans la plupart des régions, et surtout dans
les régions de Montréal, de la Montérégie et de
Chaudière-Appalaches, qui sont responsables
de près de 70 % de toutes les activités de l’industrie. La transformation des produits marins
est particulièrement importante pour l’économie de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine.
Le tissu industriel québécois de la transformation alimentaire du Québec est caractérisé par
une forte présence de petites et de moyennes
entreprises (PME), dont la majorité compte
moins de 50 employés. Nombre d’entre elles
sont ancrées dans leur communauté d’appartenance et proposent des produits spécifiques.
Elles peuvent aussi être reconnues pour leur
flexibilité et leur capacité à faire de la sous-traitance pour des entreprises de plus grande taille.
Les 30 plus grandes entreprises transforment
la majorité des aliments au Québec et génèrent
environ 70 % des ventes. Leurs produits sont
variés, mais elles sont avant tout actives dans
les secteurs des viandes et des produits laitiers
et s’approvisionnent majoritairement au Québec.
Elles sont de propriété canadienne ou québécoise
(13 entreprises), européenne (10 entreprises) et
américaine (7 entreprises)33. Au sein de ce groupe,
il y a trois coopératives de producteurs agricoles
ou entreprises affiliées à une coopérative. La
place prépondérante du modèle coopératif est
d’ailleurs un trait caractéristique de la transformation alimentaire du Québec comparativement
à celle du reste du Canada, où la présence de
multinationales étrangères est plus marquée.

33 Source : MAPAQ.
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34 Sources: MAPAQ. Agriculture et Agroalimentaire Canada
(2016). Vue d’ensemble du système agricole et agroalimentaire
canadien.

PRODUCTION ET TRANSFORMATION TISSÉES SERRÉES
Le lien entre la production agricole et la transformation alimentaire est fort au Québec.
D’une part, près de 70 % des ventes alimentaires des entreprises agricoles québécoises
servent à approvisionner les transformateurs du Québec, une proportion supérieure à
celle qui est observée dans le reste du Canada (35 %). D’autre part, près de la moitié des
approvisionnements des entreprises de transformation de la province proviennent d’entreprises agricoles du Québec34.
Une bonne coordination entre production et transformation contribue à la compétitivité
des entreprises de transformation alimentaire en matière d’approvisionnement. Cette
coordination s’inscrit dans les visées des différents modèles existant au Québec : coopératif, de mise en marché collective, de gestion de l’offre, de filières et d’intégration.

UNE CROISSANCE ORIENTÉE VERS LE MONDE
Depuis 2005, les ventes de la transformation alimentaire du Québec ont progressé de
7,5 milliards de dollars, à un rythme moyen
de 3,5 % par année. Entre 2005 et 2010,
la croissance a été plus marquée et est
principalement survenue sur les marchés
québécois et canadiens. Entre 2010 et 2015,
les ventes dans les autres provinces ont
ralenti ou ont plafonné, certains secteurs
ayant même enregistré des reculs. Ainsi,
durant cette période, les gains enregistrés
sont venus en grande partie des marchés
internationaux.
La situation se présente de façon différente
en Ontario, où la croissance s’est établie à
2,7 % en moyenne, a été plus intense entre
2010 et 2015 et s’est surtout manifestée sur
le marché canadien.

Évolution des ventes de la transformation
alimentaire*
Québec

Ontario

Canada
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* Sur un indice de 100, où 2005 est la période de référence (= 100).
Source : Statistique Canada. Tableau 304-0015.

Évolution des exportations internationales –
transformation alimentaire*
Québec

Ontario
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INNOVER, CLÉ MAÎTRESSE DE LA COMPÉTITIVITÉ
Innover contribue à la compétitivité et à l’efficacité économique de l’industrie, par exemple, en réduisant
les coûts des procédés de transformation, en mettant au point des aliments à forte valeur ajoutée ou en
introduisant de nouveaux ingrédients.
L’innovation permet de répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des consommateurs et de
maintenir la compétitivité de l’industrie malgré l’éclatement des segments de marché traditionnels.
Plusieurs observateurs de la transformation alimentaire québécoise et canadienne s’entendent pour
dire que cette industrie doit augmenter son activité d’innovation pour demeurer compétitive par rapport
aux pays les plus innovants. C’est d’ailleurs l’une des priorités du prochain Cadre stratégique pour
l’agriculture du Canada35.
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* Sur un indice de 100, où 2005 est la période de référence (= 100).
Source : Statistique Canada. Commerce international de
marchandises du Canada et Industrie Canada (Strategis).

Au Québec, au moins 450 entreprises de transformation, de taille variée, réalisent des ventes
sur des marchés à l’extérieur du Québec, dont
plus de 350 à l’international.

35 Source : Déclaration de Calgary - vers le prochain cadre stratégique (Déclaration conjointe des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux).
36 Les données fournies par Statistique Canada ne permettent
pas de différencier les dépenses des entreprises commerciales de celles des autres types d’entreprises, comme
les centres de recherche privés. Cela rend la comparaison
difficile entre le Québec et l’Ontario. Si les deux provinces ont
privilégié la recherche extragouvernementale depuis 1997, le
Québec a opté pour la mise sur pied de centres de recherche
privés, tandis que l’Ontario a plutôt favorisé une entente avec
l’Université de Guelph.
37 Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 358-0024 et
358-0161.
38 Source : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2015). Système d’information sur la
recherche universitaire.

L’INNOVATION EN TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
L’innovation peut prendre plusieurs
formes. Il peut s’agir, par exemple, de
créer de la nouveauté en lançant un
produit ou une technologie, ou encore
d’améliorer un procédé, un service,
ou même d’introduire une nouvelle
méthode d’organisation. Cependant, l’innovation en transformation alimentaire
est souvent de l’ordre de la reformulation
de produits existants. Des innovations
de type amélioration ou de repositionnement, que ce soit l’ajustement de la
formulation des produits pour respecter
les normes biologiques ou l’amélioration
de l’efficacité opérationnelle, peuvent
aussi avoir un impact majeur sur la
performance de l’entreprise.

Les dépenses en recherche et développement
(R et D) dans la transformation alimentaire se
composent essentiellement de celles des entreprises, des centres de recherche privés et gouvernementaux ainsi que du milieu universitaire. Ces
dépenses reflètent l’intensité des efforts d’innovation déployés dans un secteur.
Les estimations des dépenses en R et D des
entreprises montrent une tendance baissière
depuis la crise économique de 2009, tant au
Québec et en Ontario que dans l’ensemble du
Canada36. Au Québec, les dépenses en R et D des
entreprises et des centres de recherche privés
ont progressé, passant de 51 millions de dollars
en 2005 à 67 millions de dollars en 2009, pour
ensuite descendre jusqu’à 54 millions de dollars
en 201337.
Pour leur part, toujours au Québec, les dépenses
des projets de recherche universitaire en diététique, en nutrition et en transformation alimentaire ont été plutôt stables durant la même
période, pour une moyenne de 8,5 millions de
dollars par année38.
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PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
ET DE R et D EN TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC
¿¿ Institut

de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière et de SaintHyacinthe : formation sur les technologies des procédés et la qualité des aliments.

¿¿ Collège

Maisonneuve (nouveau en 2017), en collaboration avec le Cégep régional de
Lanaudière : formation sur les technologies des procédés et de la qualité des aliments.

¿¿ Institut

de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) : Chaire en gastronomie et
sciences, en collaboration avec l’Université Laval.

¿¿ Faculté

des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval y
compris l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF).

¿¿ Faculté

de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill, abritant des
chercheurs en transformation alimentaire.

¿¿ Centre

de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada : recherche et mise au point de méthodes de préservation des
aliments et de maintien de leur qualité.

¿¿ Centre

de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) : laboratoires et usines
pilotes en transformation alimentaire.

¿¿ Centres

collégiaux de transfert de technologie (CCTT), notamment Cintech agroalimentaire
et l’Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA).

¿¿ Merinov

: recherches et projets d’innovation en transformation et procédés
alimentaires dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture.

¿¿ Centre

de recherche sur les biotechnologies marines : R et D et recherche industrielle
en biotechnologies.
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Au Québec, entre 2005 et 2013, la valeur des
crédits d’impôt relatifs à la recherche scientifique
et au développement expérimental de l’industrie
des aliments a varié, selon les années, entre
3,9 et 7,1 millions de dollars, pour une moyenne
annuelle de 5,9 millions de dollars.
Crédits d’impôt relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental de
l’industrie des aliments (millions de dollars)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source : Revenu Québec, Service des études fiscales et
statistiques, plusieurs années.

L’innovation ouverte permet de resserrer les
liens entre les entreprises, les institutions
de R et D ainsi que les gouvernements en
partageant autant les défis que comporte le
processus innovation que les retombées des
potentiels. Plus de 80 entreprises québécoises
de transformation alimentaire de différentes
tailles ont pu s’initier ou participer activement
à des activités d’innovation ouverte dans le
cadre d’initiatives comme le programme FAST
Innovateur de l’Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF), le Réseau McGillCTAQ et l’événement Collaboration ouverte du
créneau d’excellence TransformAction.

IMMOBILISATIONS : EN PROGRESSION
CONSORTIUM DE RECHERCHE
PRÉCOMPÉTITIVE SUR
LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
Créé récemment, le Consortium
de recherche précompétitive sur la
transformation alimentaire est un
partenariat entre l’industrie de la
transformation alimentaire, le milieu
de la recherche et de l’innovation ainsi
que le MAPAQ. Son principal objectif
est d’inciter les entreprises à mener,
dans le cadre d’une approche de
cocréation et d’innovation ouverte, des
activités de recherche qui répondent
à des intérêts scientifiques et technologiques de plusieurs entreprises.
L’Université McGill est responsable de
la coordination de ce consortium, dont
les appels de projets seront accessibles à l’ensemble des entreprises et
des centres de recherche en transformation alimentaire du Québec.

Des spécialistes mentionnent que trois nouveaux
produits sur quatre mis en marché au cours
d’une année ne sont plus sur les tablettes après
la deuxième année. Se lancer dans les projets
d’innovation peut donc comporter un risque
financier et représenter un frein important pour
plusieurs entreprises, notamment pour celles de
petite taille qui disposent rarement d’infrastructures de R et D. Lorsqu’elles innovent, elles font
plus souvent affaire avec des ressources externes
à l’entreprise. Les grandes entreprises localisées
au Québec, quant à elles, ont généralement des
unités spécialisées de R et D, établies au Québec
ou à l’extérieur.

Depuis 2006, les investissements en transformation alimentaire au Québec ont augmenté en
moyenne de 2,8 % annuellement, soit davantage
que dans l’ensemble du Canada (+0,8 %) et qu’en
Ontario (-2,0 %).
Investissements en immobilisation dans la
fabrication des aliments (millions de dollars)
Québec

Ontario
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*Pour les années 2015 et 2016, il s’agit respectivement
d’estimations provisoires et de perspectives.

Les possibilités de financement des investissements en transformation alimentaire au
Québec sont diversifiées. Outre les capitaux
fournis par les entreprises et le financement
provenant des institutions financières, il y a
le capital de risque, les fonds gouvernementaux et privés ainsi que les capitaux étrangers.
Par exemple, Investissement Québec investit en moyenne dans une centaine de projets
en transformation alimentaire chaque année
depuis 200439. Capital Financière agricole inc.
(CFAI), une filiale de la Financière agricole du
Québec, est un intervenant spécialisé en capital
de risque qui s’adresse aux petites et moyennes
entreprises agricoles et agroalimentaires.
Des fonds privés investissent aussi dans le
secteur agroalimentaire, comme le Fonds de
solidarité FTQ et Desjardins Entreprises Capital
régional et coopératif. Par ailleurs, les capitaux étrangers investis dans la transformation
alimentaire progressent de 20 % par année
depuis 2012 au Canada40. Fait à noter, le Québec
apparaît parfois comme une porte d’entrée naturelle en Amérique pour certains investisseurs
européens, ce qui pourrait s’accentuer dans le
contexte de l’Accord économique et commercial
global (AECG) avec l’Union européenne.

Source : Statistique Canada, Tableau 029-0045.

39 MAPAQ (2016), Capital d’investissement au Québec et transformation bioalimentaire : un survol, Bioclips, vol. 24, no 15.
40 Statistique Canada, compilation du MAPAQ. Il n’existe pas de
données pour le Québec.
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TRANSFORMATION DES PRODUITS MARINS
Ces dernières années, les usines québécoises de transformation de produits marins
ont connu une demande grandissante pour leurs produits. Plusieurs en ont profité
pour améliorer leurs équipements, se mécaniser et, ainsi, augmenter leur productivité.
Néanmoins, de nombreux défis demeurent à tous les paliers de la chaîne de valeur. Les
questions environnementales, le développement durable et la diversification des marchés
d’exportation, actuellement à 80 % aux États-Unis, sont des défis incontournables.

MAIN-D’ŒUVRE : UN ENJEU STRATÉGIQUE
Plusieurs études, notamment celles de l’OCDE,
soulèvent toute l’importance stratégique de la
main-d’œuvre et de la formation pour le secteur
bioalimentaire. Selon un sondage récent, les
transformateurs alimentaires du Québec considèrent la main-d’œuvre comme l’un des principaux freins à leur développement41. Par ailleurs,
45 % d’entre eux indiquent avoir éprouvé des
difficultés à recruter des travailleurs au cours
des deux dernières années42.
La question de la main-d’œuvre soulève deux
enjeux majeurs : celui de sa disponibilité
(attractivité, recrutement, renouvellement et
rétention) et celui des compétences et de la
qualification du personnel, qui sont des facteurs
clés d’innovation.
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La disponibilité de la main-d’œuvre en transformation alimentaire touche, comme dans
d’autres industries, les emplois tant spécialisés que non spécialisés. Le défi du recrutement de personnel est particulièrement grand
lorsque les conditions de travail sont perçues
comme difficiles, peu automatisées, impliquant des tâches répétitives, ou encore lorsque
les emplois offerts sont éloignés des grands

centres urbains ou qu’ils sont saisonniers (par
exemple, dans la transformation des produits
marins, 9 emplois sur 10 sont saisonniers).
Avec les progrès technologiques, la révolution numérique et les exigences de qualité
croissantes, les compétences requises et les
besoins en main-d’œuvre qualifiée des entreprises augmentent. À titre d’exemple, l’implantation de systèmes qualité et d’accréditations
internationales dans un nombre croissant d’entreprises, à partir du début des années 2000,
a généré une demande accrue de personnel
qualifié en la matière.

RELÈVE ENTREPRENEURIALE :
PRÉPARER L’AVENIR
Les petites et moyennes entreprises (PME),
très présentes dans l’économie québécoise,
sont névralgiques pour le Québec. Le contexte
actuel, où les changements sont rapides et les
modèles d’affaires bousculés, le vieillissement
de leurs fondateurs et propriétaires de même
que le départ à la retraite d’une proportion
significative de ceux-ci au cours des prochaines
années affecteraient la continuité de leurs
affaires à moyen et à long terme.

Selon une étude publiée par la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain en 2014,
près de 40 % des entrepreneurs québécois âgés de
65 ans ou plus auraient l’intention de fermer leur
entreprise au moment de leur retraite, en raison
d’un manque de relève ou d’acheteurs potentiels.
Sur la base de ce chiffre, les auteurs de l’étude
estiment qu’environ 5 700 entreprises québécoises et près de 80 000 emplois seraient menacés
au cours des 10 prochaines années. S’ajouteraient
d’autres impacts, plus difficiles à quantifier, liés au
développement régional et à une diminution des
investissements et de la compétitivité43.
Cette situation générale s’apparente à celle,
plus spécifique, du secteur de la transformation
alimentaire. Environ le tiers des transformateurs
alimentaires de plus de 40 ans n’ont pas de plan
officiel de relève. Parmi ces derniers, 63 % sont
âgés de plus de 50 ans et représentent près de
20 % des PME du secteur de la transformation
alimentaire44.
Des efforts importants ont été déployés au
Québec au cours des dernières années pour
stimuler la relève entrepreneuriale et la planification du transfert des PME. À cet égard, une prise
de conscience accrue et des résultats positifs
concrets ont été observés depuis 10 ans partout
au Québec, tous secteurs confondus. Toutefois, le
transfert des PME vers une nouvelle génération,
notamment dans le domaine de la transformation alimentaire, demeure un défi à relever.

41 Source : Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (2016).
42 Selon une enquête effectuée par le MAPAQ en 2016 auprès
des entrepreneurs en transformation alimentaire québécois.
43 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Le transfert des entreprises à la relève : un enjeu majeur pour l’économie du Québec et la pérennité des PME, juin 2014.
44 Ibid., note 42.
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36

VERS
LE SOMMET
SUR L’ALIMENTATION

Ce cahier donne un aperçu de l’industrie alimentaire du Québec et des enjeux auxquels elle fait face pour développer ses potentiels sur les marchés
québécois, canadiens et mondiaux. Il pose les bases d’une réflexion que poursuivront les participants à la deuxième rencontre préparatoire au Sommet
sur l’alimentation. L’objectif est ainsi d’en obtenir une compréhension commune.

EN BREF
¿¿ Près

de la moitié (44 %) des ventes des
entreprises bioalimentaires du Québec
sont réalisées au Québec, 23 % au
Canada et 32 % ailleurs dans le monde.

¿¿ Les

deux tiers des ventes d’aliments
au Québec se font dans les commerces
alimentaires, principalement dans les
grandes chaînes, et le tiers se fait dans
les services alimentaires, comme les
restaurants, l’hôtellerie, les institutions.

¿¿ La

concurrence pour accéder au marché
des grandes chaînes est vive; les fournisseurs doivent généralement avoir des
systèmes de qualité et d’identification des
produits et être capables de fournir de
grands volumes à des prix concurrentiels.

¿¿ Certains

restaurants et commerces,
comme les magasins d’alimentation
spécialisés, servent de porte d’entrée sur

les marchés pour des fournisseurs locaux.
Aussi, des possibilités existent pour les
fournisseurs québécois dans les marchés
des institutions publiques et privées.
¿¿ Les

marchés d’exportation internationale
offrent des possibilités de croissance
importantes, notamment ceux pour
lesquels le Canada est signataire d’accords commerciaux. Le bioalimentaire
québécois est souvent associé à la réputation de grande qualité sanitaire des
produits canadiens ou encore à la spécificité de la culture culinaire québécoise au
sein du Canada.

¿¿ La

transformation alimentaire est la plus
importante industrie manufacturière
du Québec. Depuis 2005, ses ventes ont
progressé de 3,5 % par année. Cette
croissance était tournée surtout vers les

marchés québécois et canadiens entre
2005 et 2010, et vers les marchés internationaux entre 2010 et 2015.
¿¿ La

transformation alimentaire du
Québec se distingue par la diversité de
ses entreprises, par la prédominance
de nombreuses PME et par la place
marquée du modèle coopératif.

¿¿ Pour

améliorer la compétitivité de l’industrie de la transformation alimentaire du
Québec et pour intensifier sa place sur les
marchés à l’avenir, les investissements
en innovation, dans les immobilisations et
dans la main-d’œuvre seront déterminants.

Lors de la rencontre préparatoire du 10 février 2017, les participants seront invités à réfléchir sur la façon dont le secteur bioalimentaire québécois et les
gouvernements peuvent mettre en place les conditions permettant d’accélérer le développement des potentiels de l’industrie alimentaire sur les marchés
d’ici et d’ailleurs. Ainsi, ils contribueront à cibler des pistes d’action porteuses pour que cette industrie croisse, contribue encore davantage à l’économie et
réponde toujours mieux aux attentes des consommateurs et de la société québécoise.
L’objectif ultime de cette réflexion est de dégager une vision commune de l’avenir d’un secteur bioalimentaire québécois prospère. La démarche culminera avec la tenue du Sommet sur l’alimentation, à l’automne 2017. Celui-ci servira de base à la définition de la politique bioalimentaire québécoise,
dont la publication est prévue au printemps 2018.
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