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LA CONTRIBUTION DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE À L’INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE : COMPARAISON ENTRE LE QUÉBEC ET L’ONTARIO 

La transformation des aliments et des boissons occupe une place importante dans la filière manufacturière du Québec. 
En effet, outre qu’elle soit le secteur manufacturier dont la valeur des livraisons est la plus élevée, elle crée des milliers 
d’emplois dans toutes les régions et produit des retombées économiques notables grâce à la valeur ajoutée. La 
transformation bioalimentaire représente donc un vecteur économique important pour le Québec. 

 

Le présent BioClips dresse un portrait de la 
transformation bioalimentaire1 et de la place que celle-ci 
occupe dans l’ensemble de l’industrie manufacturière. 
Plus précisément, il compare la situation du Québec à 
celle de l’Ontario qui est le principal transformateur 
canadien. Pour ce faire, des indicateurs économiques tels 
que la valeur des livraisons, la valeur ajoutée et la marge 
bénéficiaire seront utilisés.  

LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE VIENT AU PREMIER 
RANG DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES AU QUÉBEC 
La valeur des livraisons manufacturières renvoie à la 
valeur monétaire des biens fabriqués. Pour l’ensemble du 
secteur de la fabrication, elle se chiffrait à 154,4 G$ pour 
le Québec en 2017. Pour ce qui est de l’Ontario, le 
revenu issu des biens produits atteignait 304,9 G$, soit 
un peu moins du double de la valeur québécoise. 

Au Québec, le secteur bioalimentaire figure en tête de 
liste grâce à des livraisons qui s’élèvent à 29,4 G$, soit 
19 % de l’ensemble des livraisons de l’industrie 
manufacturière. Il procure aussi la part la plus importante 
en matière d’emplois manufacturiers à raison de 17 %.  

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES PAR 
SOUS-SECTEURS AU QUÉBEC ET EN ONTARIO EN 2017 

Québec Ontario 

Type 
de fabrication Part Valeur Type 

de fabrication Part Valeur 

Bioalimentaire 19 % 29,4 G$ Bioalimentaire  14 % 42,7 G$ 
Première 

transformation 
des métaux 

13 % 20,6 G$ Matériel 
de transport  33 % 99,8 G$  

Matériel 
de transport 13 % 20,4 G$ Produits 

chimiques 7 % 22,7 G$ 

Ensemble 
du secteur 

de la fabrication 
154,4 G$ 

Ensemble 
du secteur 

de la fabrication 
304,9 G$ 

Source : Statistique Canada, tableau 16-10-0048-01; compilation du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), 2018. 

En Ontario, le bioalimentaire occupe le deuxième rang en 
importance parmi les secteurs manufacturiers, en vertu 
d’une contribution de 42,7 G$ au chapitre des livraisons 
et de 14 % quant aux livraisons manufacturières totales. 
C’est plutôt le secteur du transport qui domine dans cette 
province en fournissant 33 % des livraisons 
manufacturières ontariennes. Il est à noter que 80 % de 
l’industrie canadienne du matériel de transport est 
concentrée en Ontario, de sorte que l’importance relative 
des autres secteurs s’en trouve réduite d’autant. 

                                                      
1. Dans ce texte, la transformation bioalimentaire réunit les secteurs des aliments, des boissons et 
des produits du tabac. 

Bien que la valeur des livraisons manufacturières de la 
transformation bioalimentaire en Ontario soit une fois et 
demie supérieure à celle du Québec, l’écart est inférieur à 
celui du poids démographique des deux provinces. En 
effet, la population ontarienne compte 1,7 fois celle du 
Québec.  

LA VALEUR AJOUTÉE : LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE 
AU DEUXIÈME RANG DES ACTIVITÉS MANUFACTURIÈRES  
La valeur ajoutée correspond à la richesse engendrée par 
la fabrication du produit. Elle est établie en soustrayant la 
valeur des intrants intermédiaires, nécessaires à la 
production, de la valeur des produits à la sortie de l’usine.  

Au Québec, en 2014, l’industrie de la transformation 
bioalimentaire était à l’origine de 15,4 % de l’ensemble de 
la valeur ajoutée créée dans l’industrie manufacturière2. 
À cet égard, le secteur de la fabrication bioalimentaire 
tient le deuxième rang, derrière le secteur des transports 
qui contribue à la hauteur de 17,4%.  

Du côté ontarien, l’industrie de la fabrication des aliments 
et des boissons apporte 14,8 % de la valeur ajoutée 
créée par l’ensemble du secteur manufacturier. Le 
secteur manufacturier bioalimentaire arrive au deuxième 
rang à cet égard en Ontario également, encore une fois 
derrière celui des transports.  

Au Québec, 27,4% des ventes totales de la 
transformation bioalimentaire proviennent de la valeur 
ajoutée des produits. En particulier, la part de valeur 
ajoutée atteint près de 50 % des livraisons de la 
production de boissons et de tabac. La proportion 
observée dans la transformation bioalimentaire est 
légèrement inférieure à celle de 30,7 % que l’on observe 
dans l’ensemble du secteur manufacturier au québécois.   

En Ontario, la valeur ajoutée compte pour 28,5 % des 
livraisons de la transformation bioalimentaire. Ce résultat 
est par ailleurs supérieur à celui de 26,2 % observé dans 
l’ensemble du secteur manufacturier ontarien. 

                                                      
2. Statistique Canada, « Tableau des ressources et des emplois », 2014 (15-602-X). 



FIGURE 1. PART DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LE TOTAL DE LA VALEUR 
DES LIVRAISONS POUR LES SECTEURS DE LA FABRICATION 
BIOALIMENTAIRE ET DE LA FABRICATION MANUFACTURIÈRE, AU QUÉBEC 
ET EN ONTARIO, EN 2014 

Source : Statistique Canada, « Tableau des ressources et des emplois », 2014 (15-602-X). 

LA RENTABILITÉ DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS AU 
QUÉBEC S’EST AMÉLIORÉE 
En matière de rentabilité, le secteur québécois de la 
transformation bioalimentaire a effectué un rattrapage. 
Non seulement il s’améliore par rapport à la moyenne du 
secteur manufacturier, mais il réduit son écart vis-à-vis 
l’Ontario.  

Au Québec, entre 2012 et 2016, les taux moyens de la 
marge bénéficiaire 3 étaient plus élevés dans le secteur 
de la transformation des aliments que dans l’ensemble du 
secteur manufacturier. En effet, ils étaient respectivement 
de 8,4 % et de 8,2 %. En ce qui a trait au secteur des 
boissons et du tabac, il a dégagé une marge bénéficiaire 
élevée caractérisée par une moyenne annuelle de 29,3 % 
de 2012 à 2016; cette marge avait atteint 33,1 % entre 
2007 et 2011.  

Chez nos voisins ontariens, la transformation des 
aliments a enregistré une marge bénéficiaire moyenne de 
10,1 % entre 2012 et 2016, ce qui est supérieur à celle de 
8,8 % observée durant cette période dans l’ensemble de 
l’industrie manufacturière. La fabrication de boissons et 
de produits du tabac présente également une marge 
bénéficiaire importante bien qu’inférieure à celle du 
Québec. 

TABLEAU 2. TAUX DE MARGE BÉNÉFICIAIRE BRUTE DE L’INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE AU QUÉBEC ET EN ONTARIO – MOYENNE DE 2007 À 
2011 ET DE 2012 À 2016 

2007-20114 2012-2016 

Québec Ontario Québec Ontario 

Aliments 6,8 % 9,8 % 8,4 % 10,1 % 

Boissons 
et tabac 33,1 % 28,5 % 29,3 % 24,4 % 

Ensemble 
du secteur 
manufacturier 

8,2 % 5,3 % 8,2 % 8,8 % 

Source : Statistique Canada, tableaux 16-10-0117-01 et 16-10-0038-01; compilation de la Direction 
de la planification, des politiques et des études économiques du MAPAQ, 2018. 

3. Ces données sont établies à l’aide des statistiques sur l’industrie manufacturière publiées par
Statistique Canada (tableau 16-10-0117-01). La marge bénéficiaire est calculée en soustrayant la
variable « Total des dépenses »’ de celle du « Total des revenus ». Lorsqu’elle est exprimée en
pourcentage par rapport aux revenus, il s’agit du taux de marge bénéficiaire. 

4. Statistique Canada a modifié sa méthodologie pour la compilation des données pour l'année de
référence 2013. Il faut donc faire preuve de prudence dans l’établissement de comparaisons avec
les années antérieures. 

Somme toute, en une dizaine d’années, la marge 
bénéficiaire générée au Québec par la fabrication des 
aliments a augmenté plus rapidement que celle de 
l’ensemble du secteur manufacturier. Au contraire, en 
Ontario, il y a eu une amélioration importante de la marge 
bénéficiaire dans le secteur de la fabrication en son 
entier, sans toutefois que la rentabilité de la fabrication 
des aliments augmente d’autant. Notons cependant que 
la moyenne atteinte par l’industrie manufacturière de 
l’Ontario de 2007 à 2011 a été pénalisée par les effets de 
la crise financière de 2008 sur l’industrie de l’automobile.  

D’AUTRES INDICATEURS QUI PARLENT  
En ce qui a trait aux dépenses en immobilisations, elles 
s’élevaient, en moyenne, à 447 M$ par année de 2013 
à 20175 dans le secteur québécois de la transformation 
des aliments et des boissons. Cette somme représente 
12 % de tous les investissements réalisés dans l’industrie 
manufacturière du Québec durant la même période. En 
Ontario, les dépenses d’immobilisations issues de la 
transformation alimentaire de 2013 à 2017 représentaient 
10 % des investissements de l’ensemble du secteur 
manufacturier. Mesurée par la variation du PIB, le secteur 
de la transformation bioalimentaire du Québec a 
enregistré une croissance économique annuelle de 1,3 % 
de 2008 à 2017. Il s’agit d’un rythme comparable à 
croissance de 1,2 % affichée par le secteur 
correspondant en Ontario durant la même période. Au 
Québec, le PIB de la transformation bioalimentaire se 
chiffrait à 7,7 G$6 en 2017, alors qu’il était de 13,1 G$ en 
Ontario. 

Finalement, les produits bioalimentaires transformés 
exportés à l’international représentaient 9 % de 
l’ensemble des exportations manufacturières 
québécoises en 2017, à raison d’une valeur totale de 
7 G$. Du côté de l’Ontario, la part bioalimentaire des 
exportations manufacturières se situait à 6 %, même si sa 
valeur de 10 G$ était supérieure à celle du Québec. 

CONCLUSION 
Les résultats présentés mettent en lumière l’importance 
de la transformation alimentaire au Québec dans 
l’industrie manufacturière et par rapport à l’Ontario, qui 
constitue son principal partenaire commercial à l’échelle 
canadienne. Ils rendent compte également de la 
croissance du secteur bioalimentaire québécois et de sa 
bonne performance au cours des dernières années. 
Enfin, la capacité de ce secteur au Québec à produire de 
la valeur ajoutée préfigure ses perspectives de 
croissance future.  

5. Selon les données provisoires du MAPAQ.
6. En dollars enchaînés de 2017.
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