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Problématique  

Sommaire exécutif  
Au cours des dernières années, l’industrie de la transformation alimentaire 
québécoise a subi de nombreuses mutations liées notamment à la concentration 
du secteur de la distribution, à la croissance de la demande alimentaire 
dans les pays émergents et à l’intensification de la concurrence mondiale. 
En conséquence, les pressions sur les prix des produits transformés sont plus 
importantes et l’accès aux tablettes pour les marques nationales devient de plus en 
plus difficile. De plus, les produits importés qui se retrouvent sur les tablettes de 
magasins québécois souvent ne respectent pas les mêmes règles de salubrité et 
d’étiquetage que les produits québécois, créant ainsi une concurrence non équitable.  

Les marchés d’exportation quant à eux, sont actuellement peu diversifiés et 
dominés majoritairement par le marché des États-Unis, qui d’ailleurs doit être 
davantage protégé et développé. La notoriété des produits québécois devient donc 
cruciale et ne pourra pas se faire autrement qu’avec des programmes du 
gouvernement supportant les initiatives déjà en place (ex. Aliments du Québec, 
Club Export). De plus, un nouveau programme marketing ciblant les PME est 
nécessaire pour supporter la diversification des marchés d’exportation vers certains 
pays émergents, qui sont présentement peu pénétrés.  

Cependant, le soutien du gouvernement sous forme de financement ou de 
programmes est en diminution, non récurrent, ou encore, est focalisé sur 
des commodités. Un renforcement de ces programmes ainsi que le développement 
de nouvelles initiatives impliquant à la fois les transformateurs, les producteurs et le 
gouvernement seront donc primordiaux pour assurer l'accès des produits québécois 
aux marchés domestiques et internationaux.    

Marché domestique 
La demande alimentaire intérieure au Québec a connu une croissance importante en 
2005, soit 7,8 % de plus qu’en 2004, affichant ainsi la plus forte augmentation des 
cinq dernières années. Cette augmentation est notamment le résultat d’une forte 
progression (10,5 %) des ventes des supermarchés, qui représentaient 47 % 
de la demande intérieure alimentaire au Québec en 2005.  

La demande alimentaire 
intérieure a augmenté de 
façon importante 

 

Restauration
27%

Supermarchés
47%

Hébergement
3%

Institutions
2%

Services 
commerciaux 

connexes
2%

Dépanneurs, 
magasins 

d'alimentation 
spécialisés et 

boissons
19%

Total de la demande alimentaire au 
Québec : 28,3 milliards de dollars

Répartition de la demande alimentaire intérieure au 
Québec 2005

Restauration
27%

Supermarchés
47%

Hébergement
3%

Institutions
2%

Services 
commerciaux 

connexes
2%

Dépanneurs, 
magasins 

d'alimentation 
spécialisés et 

boissons
19%

Total de la demande alimentaire au 
Québec : 28,3 milliards de dollars

Répartition de la demande alimentaire intérieure au 
Québec 2005

 

Source : MAPAQ, Bottin statistique de l’alimentation, 2006 
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Par ailleurs, le marché de la distribution alimentaire québécois est l’un des 
plus concentrés au monde. Ainsi, 91 % du marché des détaillants alimentaires au 
Québec sont détenus par les supermarchés, dont trois distributeurs (Loblaw’s, 
Sobey’s et Métro) contrôlent 92 % des épiceries.  

Source : Bottin statistique alimentaire au Québec 2004 et 2006, MAPAQ 
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En comparaison, les marchés d’alimentation dans d’autres pays sont beaucoup plus 
fragmentés. Aux États-Unis par exemple, les 10 plus importants détaillants 
alimentaires détenaient seulement environ 30 % du marché en 2003.  

Concentration des marchés de détail selon les 
10 plus importants détaillants alimentaires en 2003 
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Source : Rabobank; MAPAQ, Bottin statistique de l’alimentation au Québec, 2006 
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Au cours des dernières années, les distributeurs présents au Québec ont été 
particulièrement actifs au niveau des activités d’acquisitions, de diversification et 
de consolidation des distributeurs : 

• La plus grande acquisition récente est celle d’A&P par Métro en 2005, qui aura 
un impact important sur les opérations de Métro en Ontario.  

La distribution  
alimentaire est en pleine 
mutation  

 
Les transformateurs 
québécois doivent 
conserver et accroître 
l’accès aux tablettes de 
leurs marques nationales 
dans les grandes surfaces  

• En même temps, le détaillant Loblaw’s diversifie son offre de produits non 
alimentaires afin de se positionner par rapport à l’expansion prévue de Wal-
Mart.  

• Suite à l’acquisition de Provigo par Loblaw’s, le pouvoir décisionnel a été 
transféré vers Toronto.   

• Récemment, Provigo a annoncé la fermeture de 6 centres de distribution au 
Québec, qu’il remplace par un nouveau centre de distribution multithermique à 
la fine pointe de la technologie.  

Les distributeurs sont en voie de rendre leur chaîne d’approvisionnement plus 
efficace avec la consolidation de leurs centres de distribution. Les pratiques 
commerciales des distributeurs rendent de plus en plus étanche l’accès au marché 
pour les produits québécois (ex. : 90 % de volume centralisé de par le contrat de 
franchise, la politique d’ « over and above », la gestion par catégorie, la circulaire, 
les coûts de listing ou de tablettes, les marques privées, etc.). De plus, le Québec 
verra un développement continu et rapide des concurrents non traditionnels et 
plus particulièrement de Wal-Mart qui prévoit  faire une percée majeure dans 
le secteur alimentaire canadien.  

Dans ce contexte, les transformateurs québécois doivent s’adapter rapidement aux 
tendances de la distribution afin de conserver et d’accroître l’accès aux tablettes de 
leurs marques nationales dans les grandes surfaces. Ce défi sera surtout difficile à 
surmonter pour les petites et moyennes entreprises.  

De même, la vente de produits québécois au moyen de marques de 
distributeurs (appelées marques privées) constitue un important canal alternatif 
de vente pour les transformateurs québécois. Le potentiel de croissance des 
marques privées offre donc des opportunités à saisir selon l’Agroindustriel (bulletin 
d’intelligence économique de l’Université de Laval) : 

• La croissance des marques privées va de pair avec la force des grandes chaînes 
de distribution (ex. Sans Nom, Sélection Mérite, Choix du Président, Nos 
Compliments).  

• Au Québec, la part de marché des marques privées était de 19 % en 2004, 
comparativement à 24 % au Canada et environ 42 % au Royaume-Uni et 38 % 
en Allemagne.  

Le potentiel de croissance 
des marques privées offre 
des opportunités non 
négligeables 
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Source : George Morris Center, Private Brand Opportunities and Challenges for Manufacturers (AC Nielsen 
Market Track 1994-2004) 

Il existe donc au Québec un réel besoin de croissance des marques nationales 
auprès des grands distributeurs et un potentiel non négligeable de croissance 
pour les marques privées.  

De même, le secteur des hôtels, restaurants et institutions (HRI) constitue 
un marché incontournable pour les petits et moyens transformateurs 
québécois. Le secteur HRI représentait 34,3 % de la demande alimentaire 
intérieure en 2005, soit 9,7 milliards de dollars, et a crû de 4,5 % en moyenne par 
an entre 2001 et 2005. Selon le MAPAQ, le secteur des services alimentaires 
comptait 28 024 établissements en 2005, dont 61 % était des restaurants et 29 % 
était institutionnels. La plupart de ces établissements achètent leurs aliments à des 
distributeurs indépendants, ce qui crée un marché très important pour les petits 
transformateurs québécois qui ont moins de moyens pour percer les marchés plus 
importants, comme les grandes chaînes de distribution. Aussi, le gouvernement 
pourrait mettre en place un programme d’achat québécois pour le secteur 
institutionnel (hôpitaux, écoles, centres de détention, etc.). 

Le secteur des hôtels, 
restaurants et institutions 
(HRI) constitue un marché 
incontournable pour les 
petits et moyens 
transformateurs québécois 

En somme, les grandes chaînes de distribution alimentaire (marques nationales et 
marques privées), ainsi que les secteurs HRI constitueront des marchés importants 
pour les transformateurs québécois cherchant de la croissance. Cependant, ils ne 
pourront être accessibles si les transformateurs québécois, surtout les PME, 
n’ont pas accès aux outils de promotion adéquats.  

Les transformateurs québécois renforcent actuellement leur positionnement auprès 
des consommateurs au moyen des logos « Aliments du Québec » et « Aliments 
préparés au Québec », ce qui représente un de leurs outils de promotion. Il s’agit 
d’une initiative de « Aliments du Québec », organisme fondé en 1996 par un 
partenariat entre le Centre de Promotion de l’industrie agricole et alimentaire du 
Québec (CPIAAQ) et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ). Son mandat consiste à faire la promotion des produits 
alimentaires du Québec, notamment en utilisant deux logos qui certifient : 

• l’origine québécoise de la matière première d’un produit (Aliments du Québec); 
Enjeu 2 : Le 
financement  du 
MAPAQ pour Aliments 
du Québec est 
insuffisant et non 
récurrent  

• un produit préparé au Québec, dont la matière première provient de l’extérieur 
(Aliments préparés au Québec).  

Les logos s’appliquent autant aux produits québécois sous une marque 
nationale que sous une marque de distributeur (privée).  
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Outre la promotion des logos d’Aliments du Québec, les activités d’Aliments du 
Québec sont focalisées sur plusieurs axes, comme :  

• Campagne de sensibilisation auprès des consommateurs québécois 
ayant pour objectif de bâtir une promesse autour des logos d’Aliments du 
Québec : produits locaux, conformité avec la réglementation canadienne 
rigoureuse, sécurité et salubrité alimentaire, impact économique (emplois 
locaux), etc.    

• Création de liens plus étroits avec les distributeurs dans le but de les 
encourager à divulguer l’origine des produits de marques privées sur 
l’emballage. Présentement, un projet pilote d’enregistrement de l’origine du 
produit dans la base de données GS1 Canada est amorcé en collaboration avec 
les grands distributeurs.  

Cependant, les logos gérés par Aliments du Québec ne sont présentement 
pas exploités à leur plein potentiel faute d’un manque substantiel de fonds 
disponibles pour les activités de promotion et d’une reconnaissance officielle 
crédible. Lors de sa création, le budget de fonctionnement d’Aliments du Québec 
était d’environ 400 000 dollars par an. Ce montant n’est actuellement pas récurrent 
et doit être justifié auprès du MAPAQ d’une année à l’autre.   

On note que depuis 1999, les contributions de l’industrie sont des plus importantes. 
Par contre, le MAPAQ devrait continuer à supporter Aliments du Québec en lui 
allouant un financement plus significatif. En effet, la contribution du MAPAQ dans 
l’enveloppe totale d’Aliments du Québec représente seulement 20 % en moyenne 
pour les cinq dernières années. Ce montant n’est pas suffisant pour répondre 
aux besoins liés à la promotion des produits québécois dans les grandes 
surfaces.  

De plus, un nouveau programme marketing d’envergure plus importante sera 
nécessaire pour renforcer la notoriété des marques nationales. Ce programme 
pourrait être chapeauté par Aliments du Québec et devrait viser surtout les PME 
en ciblant, entre autres, les activités suivantes :  

• Subventions pour développer les compétences marketing chez les entreprises ; 

• Lancement de nouveaux produits ; 

• Financement et assistance au développement de marques nationales  

− Ex. : élaboration d’une stratégie de marque par le biais d’une politique de 
double marque : les entreprises québécoises pourraient envisager la 
commercialisation de produits sous deux marques simultanément : la 
marque nationale et privée (politique de double marque), ce qui impliquerait 
une collaboration étroite avec les grands distributeurs.  

• Programme de sensibilisation des distributeurs à la qualité des produits 
québécois.  

• Mise en place des chaînes de valeurs pour la commercialisation des produits 
alimentaires.  Entre 12 et 15 millions de 

dollars seraient nécessaires 
pour financer les activités 
d’Aliments du Québec et un 
nouveau programme 
marketing ciblant les PME 

En conclusion, afin de réaliser davantage de programmes de promotion et de 
marketing de produits québécois, environ 12-15 millions de dollars sont 
nécessaires pour financer les activités d’Aliments du Québec, élargies par 
un nouveau programme marketing ciblant les PME. Le financement de ces 
initiatives pourrait être conjointement couvert par les trois intervenants principaux 
du secteur alimentaire :  

Le financement du 
nouveau programme 
devrait être assuré par les 
producteurs, les 
transformateurs et le 
gouvernement provincial 

• un tiers provenant des fédérations de producteurs, qui disposent actuellement 
de budgets promotionnels importants pour les commodités ;  
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• Un tiers provenant des transformateurs ;  

• Un tiers provenant du gouvernement provincial.  

Les exportations 
Actuellement, le marché mondial des aliments est en pleine mutation avec la 
forte croissance des économies chinoises et indiennes. En effet, la demande 
alimentaire de l’Asie et de l’Australie qui augmente de 8,4 % en moyenne par année 
depuis 2001, dépassera celle de l’Amérique du Nord avant 2010. 
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Source : Economist Intelligence Unit, Prévisions de l’industrie agroalimentaire, 2006 

De plus, le marché mondial des produits agroalimentaires en 2020 sera modifié de 
façon suivante : 

• Les marchés asiatiques domineront le marché mondial (de 33% en 2003 à 41% 
en 2020). 

• L’Asie du Sud, l’Asie Pacifique et l’Europe de l’Est constitueront les pôles de 
croissance majeurs. 

• Les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Inde et la Russie seront les 5 premiers 
marchés mondiaux. 

• Le marché chinois représentera 15 % du marché mondial (8% en 2003). 

Les négociations OMC 
sont estimées à réduire 
l’aide de l’état aux 
agriculteurs d’entre 60 % 
et 80 % et les tarifs 
douaniers d’entre 40 et 
60 % d’ici 2012 

Parallèlement, les négociations de commerce récentes de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) diminueront les tarifs et l’aide de l’État, ce qui libéralisera les 
échanges commerciaux. En effet, les négociations OMC pourraient réduire 
l’aide de l’état aux agriculteurs entre 60 % et 80 % et les tarifs douaniers 
entre 40 et 60 % d’ici 2012. Ceci rendra le marché québécois plus accessible aux 
autres pays et donc intensifiera la concurrence internationale.  

En somme, cette mutation économique créera de nouvelles opportunités de 
croissance à l’international pour les transformateurs agroalimentaires québécois, qui 
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sont déjà menacés par la concentration accrue des distributeurs et auront donc plus 
de difficulté à croître en visant le marché intérieur. Ils devront donc se diversifier en 
cherchant leur part des nouveaux marchés à l’extérieur. Ils devront également 
intensifier leurs efforts de promotion et de marketing, d’autant plus que la force du 
dollar canadien désavantage significativement les exportations du Québec.  

Actuellement, près de 43 % des livraisons de la transformation québécoise 
sont destinées au marché extérieur, dont seulement 16 % vers 
l’international, soit 3,2 milliards de dollars (2005). Près de la moitié des 
transformateurs agroalimentaires québécois sont présents sur les marchés 
internationaux.  

Seulement 16 % des 
livraisons québécoises 
sont destinées vers 
l’international  
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Source : MAPAQ, Activité bioalimentaire au Québec 2005 

Les exportations québécoises croissent de 3 % en moyenne par an depuis 
2001. Les États-Unis représentent le principal marché à l’étranger, totalisant 
plus de 64 % des exportations québécoises. Par ailleurs, le Japon représente 14 % 
des produits exportés par le Québec, suivi par l’Union européenne avec 5 %.  

Destination des exportations internationales manufacturières 
de la transformation agroalimentaire du Québec 2001-2005

Total en 2005 : 3,2 milliards de dollars
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Les exportations n’ont 
augmenté que de 3 % par 
année depuis 2001 
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Source : Industrie Canada, 2006 

Néanmoins, le Québec a actuellement une capacité concurrentielle 
d’exportations plus faible que d’autres pays développés. Comme l’indique le 
tableau suivant, les autres provinces canadiennes, la France, l’Australie et les Pays-
Bas exportent plus de 22 % de leur production comparativement à seulement 16 % 
par le Québec. Ces pays sont donc mieux positionnés pour saisir de nouvelles 
opportunités du marché mondial et constituent une concurrence importante pour le 
Québec.   
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Comparativement aux 
autres pays, le Québec a 
actuellement une capacité 
concurrentielle 
d’exportations plus faible 
que d’autres pays 
développés 

Les produits québécois 
ont une bonne réputation 
dans le monde 

Source : Statistique Canada, Institut national de la Statistique et des Études Économiques (France) 
Australian Bureau of Statistics; Australian Food Statistics 2005 ; Netherlands Department of Agriculture, 
Fisheries, and Forestry.  

En parallèle, les avantages des produits du Québec reposent sur leur bonne 
réputation dans le monde, leur image de marque « naturelle » et les réserves en 
matière première, énergie et eau du Canada.  Ainsi, les produits en accord avec 
l’image de marque du Canada, à savoir les produits biologiques, du terroir et 
certains produits ethniques sont en forte croissance au Canada et dans les autres 
pays développés. Les transformateurs québécois ont intérêt à continuer à 
développer cette image de marque à son plein potentiel.  

Dans ce contexte, le Club Export, organisme regroupant environ 400 exportateurs 
québécois, a déjà identifié quelques marchés stratégiques pour le Québec :   

• Les États-Unis représentent actuellement 64 % des exportations 
québécoises avec une faible décroissance (-1 % en moyenne depuis l’année 
2001) et ne sont pas exploités à leur plein potentiel. Il s’agit d’un marché à 
développer compte tenu que les exportations du Québec ne représentent que 
0,3 % des 535 milliards de dollars de ventes aux États-Unis en 2005, selon le 
Département de commerce des États-Unis. De plus, la population américaine 
croît de 1 % par an en moyenne et stimule une demande importante pour les 
aliments à valeur ajoutée. Par contre, les frais d’entrée très élevés sur ce 
marché et l’établissement d’une notoriété des marques constituent les défis 
importants pour les transformateurs.   

Les États-Unis 
représentent un marché à 
protéger compte tenu de 
la forte demande pour les 
aliments à valeur ajoutée 

• La Chine et l’Asie du Sud peuvent s’avérer être des marchés intéressants pour 
les entreprises québécoises, mais il est coûteux de s’y lancer prématurément. 
Selon des analyses approfondies du Club Export, le Japon et surtout la ville 
d’Osaka, représentent des choix stratégiques pour le Québec.  

• Le marché de l’Europe continentale pour sa part, semble difficile à percer 
compte tenu de son offre complète et extrêmement diversifiée. De ce fait, les 
membres du Club Export se concentrent surtout sur le Royaume-Uni et son 

Le Japon et le Royaume-
Uni sont également des 
marchés stratégiques 
pour le Québec 
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secteur de service (HRI - hôtels, restaurants, institutions), ainsi que les 
grandes surfaces. Plusieurs présentations et dégustations de produits québécois 
ont déjà eu lieu auprès d’environ 100 chefs britanniques.  

Les transformateurs québécois sont donc prêts à concentrer davantage leurs efforts 
sur les marchés d’exportation stratégiques identifiés par le Club Export ainsi que sur 
les autres marchés diversifiés pour soutenir leur croissance. Dans un contexte où les 
dépenses des PME pour la mise en marché à l’étranger (frais de représentation, de 
promotion, d’étiquetage et d’administration de permis et de normes, …) augmentent 
chaque année, une aide structurée et récurrente du gouvernement est essentielle, 
voire cruciale pour soutenir leur succès à l’étranger.   

Enjeu 3 : Les 
programmes d’aide 
gouvernementaux à 
l’exportation ont été 
réduits pour des 
produits non-
génériques   

Cependant, le financement des programmes offerts par les gouvernements 
fédéral et provincial a diminué substantiellement au cours des dernières 
années :  

• Le financement du programme Québec Export 2006 du MAPAQ, qui vise le 
développement des marchés d’exportation par la mise en valeur de l’offre 
québécoise et par la promotion et le positionnement du Québec sur le marché 
d’exportation, a diminué d’environ 1,8 millions de dollars sur 3 ans pour les 
produits non-génériques.   

− Coupure de 558 713 dollars du Programme Québec Export 2005 par rapport 
à son budget initial approuvé qui s’élevait à 5,5 millions de dollars sur 3 
ans. Ce programme s’est terminé le 31 mars 2005; 

− Lors du renouvellement du partenariat pour 3 ans (se terminant le 31 mars 
2008), l’enveloppe annuelle provinciale du fonds alloué à Québec Export a 
été revue à 1,2 millions de dollars, soit une diminution annuelle de 630 000 
dollars. 

• Le budget fédéral pour le Programme international du Canada pour l’agriculture 
et l’alimentation (PICAA), qui dispose d’un budget annuel d’environ 2,4 millions 
de dollars pour le Québec, a également diminué pour les produits non-
génériques, ce qui laisse encore moins d’outils de financement des exportations 
pour les PME. En effet, le montant du budget du gouvernement fédéral est resté 
le même, mais les sommes coupées du volet non-générique ont été transférées 
au volet générique.   

Par ailleurs, le budget total pour faire la promotion de l’ensemble des commodités 
du Québec à l’international (lait, porc, poisson, blé) a été maintenu pour le Club 
Export avec un budget 2006-2007 approuvé de 1,2 millions de dollars. Il faut aussi 
noter que les produits non-génériques (à valeur ajoutée) sont de plus en plus 
demandés sur les marchés d’exportation stratégiques. Il est donc opportun de 
considérer une réallocation des fonds pour la promotion des commodités 
vers la promotion des produits non-génériques (marques nationales).  Il est opportun de 

considérer une 
redistribution des fonds 
pour la promotion des 
commodités vers la 
promotion des produits 
non-génériques 

 
De plus, la nouvelle Loi québécoise sur les appellations réservées et les termes 
valorisants, qui est entrée en vigueur en avril 2006, sera soutenue avec des 
investissements de près de 11,5 millions de dollars par le gouvernement répartis sur 
les trois prochaines années. Il faudrait prévoir une partie de ces fonds pour le 
développement des marchés d’exportation de produits du terroir (non-générique).  
 

En conclusion, il est crucial de conserver les programmes de soutien pour la 
promotion des produits non-génériques afin de diversifier et d’accroître la 
présence sur les marchés d’exportation des transformateurs québécois. Il est 
également essentiel de mettre en place un programme gouvernemental de 
promotion et de marketing des produits québécois pour supporter la 
diversification des marchés d’exportation vers certains pays émergents, qui sont 
présentement peu pénétrés.  
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Les importations  
Au Québec, les fournisseurs étrangers qui approvisionnent le marché intérieur final 
représentent 22,5 % des 28,3 milliards de dollars de la demande intérieure, dont 
13,5 % représentent les fournisseurs des autres provinces (2005).  Les 
importations internationales de produits alimentaires transformés sont 
estimées à près de 2,6 milliards de dollars en 2005, soit 9 % de la demande 
alimentaire intérieure. Au Québec, les importations se sont accrues plus 
rapidement qu’au Canada, soit un taux de croissance de 6,1 % en moyenne par 
année entre 2001 et 2005.  

Les importations 
internationales de 
produits alimentaires 
transformés sont 
estimées à près de 2,6 
milliards de dollars en 
2005, soit 9 % de la 
demande alimentaire 
intérieure 
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Le Québec a enregistré un 
taux de croissance des 
ses importations de 6,2% 
en moyenne par année 
entre 2001 et 2005, ce 
qui est plus élevé qu’au 
Canada 

Les États-Unis dominent 
les importations 

 

Les importations du Brésil 
sont celles qui croissent le 
plus rapidement 

 

Source : Industrie Canada, 2006 

L’Union européenne est le plus grand importateur au Québec avec 989 millions de 
dollars d’importations, soit 39 % des importations totales.  Cependant, pour les 
pays individuels, les États-Unis dominent les importations québécoises avec 17 % 
du volume importé, soit 478 millions de dollars, suivi par la France et le Brésil avec 
14 % et 10 % respectivement. Les autres importations proviennent de nombreux 
pays. Les importations provenant du Brésil ont le taux de croissance annuel 
le plus élevé depuis 2001, soit 51 %. 

Cette hausse des importations au Québec peut s’expliquer par les préférences 
alimentaires des immigrants et par l’exposition de la population à de nouveaux 
aliments et à de nouveaux modes de préparation. En effet, d’ici à 2017, Statistique 
Canada prévoit que 22 % des Canadiens seront nés à l’étranger.  

Comme l’indique le graphique suivant, les boissons, le sucre et les confiseries sont 
les plus importants groupes de produits importés au Québec, qui croissent aussi le 
plus rapidement (6 % et 11 % par année respectivement entre 2001 et 2005).  
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Les boissons, le sucre et 
les confiseries et les 
produits laitiers sont 
parmi les plus importants 
groupes de produits 
importés au Québec et ils 
croissent aussi le plus 
rapidement 

Source : Industrie Canada, 2006 
Enjeu 4 : Les produits 
importés ne sont pas 
soumis aux mêmes 
règles que les produits 
québécois 

Les transformateurs québécois sont favorables aux règles d’un marché libre et sont 
prêts à faire face aux concurrents étrangers sur leur marché domestique. 
Cependant, les produits importés disponibles sur les tablettes de magasins ne 
respectent souvent pas les mêmes règles de salubrité et d’étiquetage que les 
produits québécois.  

Par ailleurs, l’Agence Canadienne d'inspection des aliments, qui publie un avis sur 
les rappels d’aliments en raison de dangers de santé, identifie une grande 
proportion de cas (environ 85 % sur 31 rappels) où les aliments fabriqués à 
l’extérieur du Québec et disponibles sur les tablettes québécoises contiennent, 
par exemple, des contaminants microbiologiques, ou des allergènes non identifiés.  

Plus de 85 % des rappels 
d’aliments en raison de 
dangers de santé en 2006 
concernaient des produits 
fabriqués à l’extérieur du 
Québec 

Exemples de rappels d’aliments en raison de dangers de santé au Canada 
en 2006 
 
Aliment Provenance Raison d’avis 

Épinards États-Unis Contaminés par la 
bactérie salmonella 

Cantaloups  Mexique Contaminés par la 
bactérie salmonella 

Olives vertes sarignolas Italie 
Contaminées par la 
bactérie responsable pour 
botulisme 
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Aliment Provenance Raison d’avis 

Produits de jambons et de 
dinde cuits États-Unis 

Contaminés par la 
bactérie Listeria 
monocytogenes  

Épinards États-Unis Présence de la bactérie 
e.Coli 

Jus de carottes États-Unis 
Contaminés par la 
bactérie responsable pour 
du botulisme 

Chair de crabe États-Unis 
Contaminée par la 
bactérie responsable pour 
du botulisme 

 
Source : Agence Canadienne d’inspection des aliments, Rappels d'aliments et alertes à l'allergie, en date du 
12 décembre 2006. 
 

• L’eau embouteillée importée de différents pays est régulièrement non conforme 
aux exigences canadiennes et québécoises en matière d’information 
nutritionnelle sur les étiquettes. De plus, les échantillons de l’eau embouteillée 
au Québec sont vérifiés par des inspecteurs à la source, ce qui n’est pas le cas 
pour l’eau embouteillée importée.  

Afin de protéger la confiance 
des consommateurs, l’entrée 
de produits importés non 
conformes aux exigences et 
standards québécois et 
canadiens doit être 
empêchée 

 

La qualité des produits québécois ayant une très bonne réputation au Québec et à 
l’étranger, les transformateurs québécois sont d’avis que le gouvernement du 
Québec doit absolument mettre les efforts nécessaires pour empêcher 
l’entrée de produits importés non conformes aux exigences et standards 
québécois et canadiens.  

Le Québec et le Canada ont un bon système d’inspection des importations, basé sur 
le risque, dont l’objectif est de garantir un approvisionnement sain. De plus, les 
systèmes provinciaux et fédéraux sont généralement harmonisés et 
complémentaires ce qui facilite le commerce.  

Toutefois, le système actuel d’inspection des importations est basé sur un 
régime de bonne conduite et privilégie les importateurs et manufacturiers qui se 
sont dotés de systèmes de contrôle efficaces et efficients. Il est cependant 
incomplet dans le cas d’importateurs délinquants ou peu soucieux des bonnes 
pratiques. Dans ce cas, des inspections plus fréquentes et approfondies devraient 
être effectuées avant la commercialisation. Elles doivent être aussi améliorées par le 
biais des actions complémentaires suivantes :  

Les programmes 
d’enregistrement et de 
licenciement des 
importateurs devraient 
être élargis pour 
complémenter les 
inspections 

• Élargissement des programmes d’enregistrement et de licenciement des 
importateurs afin de couvrir des denrées largement importées et 
présentement exclues de ces programmes (ex. : l’eau, chocolat, confiseries, 
biscuits, épices, …). Actuellement, seulement les produits laitiers, les produits 
d’animaux, érable, miel et fruits et légumes sont couverts par les programmes 
d’enregistrement. Il faut noter que ces programmes sont complémentaires aux 
inspections, car ils garantissent une meilleure connaissance des importateurs 
ainsi que plus de communication des exigences canadiennes en matière de 
norme de salubrité et d’étiquetage.  

• Développement des ententes avec des pays importateurs (ex. : Chine, 
Japon) afin d’avoir l’accès à leurs données d’inspection des aliments. Ces 
ententes pourraient être basées sur un échange d’information visant une 
meilleure connaissance des systèmes d’inspection de pays d’origine.  
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Il semble également opportun de sensibiliser les grands distributeurs 
alimentaires au sujet de la conformité aux normes de salubrité et de santé 
des produits importés par le biais d’une communication régulière. Ainsi, des 
chaînes de valeur pourraient être mises en place avec les distributeurs afin que ces 
derniers puissent favoriser les produits québécois de qualité supérieure. Enfin, une 
campagne de sensibilisation auprès des consommateurs vantant la qualité des 
produits québécois pourrait être mise en place de façon complémentaire. 

Les grands distributeurs 
alimentaires et les 
consommateurs devront être 
sensibilisés à la conformité aux 
normes de salubrité et de 
santé des produits importés  
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Positions  
 
 
 

 
 
 

Enjeux

• Le financement pour des programmes d’aides gouvernementales de promotion et de marketing 
des produits québécois (particulièrement non-génériques) tels Aliments du Québec est 
insuffisant et non récurrent.

• Les produits importés ne respectent souvent pas les mêmes règles de santé et d’étiquetage que 
les produits québécois.

 
 

 

3.4 Mettre en place un programme gouvernemental d’achat québécois pour le secteur 
institutionnel (hôpitaux, écoles, centres de détention, etc.)

3.3 Implanter un contrôle gouvernemental plus étroit des pratiques commerciales des 
distributeurs.

3.2 Assurer que les règles en termes d’étiquetage, de salubrité, de santé, etc. qui sont 
imposées aux produits québécois, soient équivalentes à celles exigées des produits 
importés. 

– Effectuer des inspections plus fréquentes et approfondies avant la commercialisation au 
Québec.

– Développer de programmes d’enregistrement et de licenciement des importateurs de certaines 
denrées présentement non couverts (ex. : l’eau, chocolat, confiseries, biscuits,…).

– Développer des ententes avec des pays importateurs (ex. : Chine, Japon) afin d’avoir l’accès à
leurs données d’inspection. 

Interventions possibles du gouvernement 
provincial 

Soutien et 
assistance

Législation Concertation Finance-
ment

3.1 Mettre en place un programme de soutien à la commercialisation d'envergure (environ 
12-15 millions de dollars) et ayant pour objectifs :

– Renforcer le rôle d'Aliments du Québec en assurant un financement récurrent et beaucoup 
plus large de la part du gouvernement (en partenariat avec l'industrie) et en lui accordant 
une reconnaissance officielle d’origine. 

– Mettre en place un nouveau programme de promotion ciblant les PME (développement de 
marques nationales, compétences marketing, etc.).

– Augmenter les incitatifs stimulant le développement des marchés d’exportation à l’extérieur 
de l’Amérique du Nord, surtout pour les PME (outils de financement, programmes). 

– Mettre en place une campagne de sensibilisation auprès des distributeurs et des 
consommateurs par rapport à la qualité des produits québécois comparativement aux produits 
importés. 
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l'adoption de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants 

13 avril 2006 

Agence canadienne d’inspection des aliments, Base de données des rappels 
d’aliments et alertes à l’allergie 

2006 

Mergent, The North America Food and Beverage Sectors 2006 

Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine, La Chine, un 
marché d’avenir pour les transformateurs québécois ? 

2005 

George Morris Center, Private Brand Opportunities and Challenges for 
Manufacturers (AC Nielsen Market Track 1994-2004) 

2005 

University of Guelph, Karl Meilke, The Current State of the WTO Negotiations  2004 

Institut national de la Statistique et des Études Économiques, France, Base 
de données 

2006 

Australian Bureau of Statistics, Base de données 2006 

Netherlands Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Facts and 
Figures of the Dutch Agri-Sector 2005/2006 

2006 
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Organisme Nom 

Aliments du Québec Lyne Gagné 

Club Export agroalimentaire Québec-Canada André Coutu 

Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la 
consommation, Université Laval 

Maurice Doyon 

Agriculture Canada (division OMC) Shane Cambell 
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Membres de l’Alliance de la 
transformation agroalimentaire  

Organismes  Représentant 

Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ) Jacques Boulanger, Président du 
Conseil de direction 

Conseil de la boulangerie du Québec (CBQ), Conseil de la 
transformation agroalimentaire et des produits de 
consommation (CTAC) 

Sylvie Cloutier, Vice-présidente 
Communication et Affaires 
publiques 

Association Québécoise des industries de nutrition 
animale et céréalière (AQINAC) 

Yvan Lacroix, PDG  

Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) Pierre Nadeau, PDG 

Association des manufacturiers de produits alimentaires 
du Québec (AMPAQ), Conseil de la transformation 
agroalimentaire et des produits de consommation (CTAC) 

Jacques Légaré, PDG 

Coopérative Fédérée du Québec (Montréal) Paul Noiseux, Chef des finances 

Conseil des viandes du Canada, section Québec (CVQ) Sylvain Fournaise, Président 
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