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L’EXPORTATION INTERNATIONALE : UN MARCHÉ EN CROISSANCE POUR LES PRODUITS
BIOALIMENTAIRES QUÉBÉCOIS
De nombreuses entreprises québécoises des secteurs de l’agriculture et de la transformation bioalimentaire se sont
appuyées sur les marchés d’exportation internationaux pour augmenter leurs ventes. Comme résultante, le Québec a
enregistré, de 2006 à 2016, la meilleure croissance quant aux exportations internationales de produits bioalimentaires,
comparativement à l’Ontario et au reste du Canada. L’avantage concurrentiel qu’ont développé les entreprises du
Québec sur les marchés internationaux représente une assise solide pour accroître encore davantage leurs exportations
dans l’avenir.

UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE À LA MOYENNE
CANADIENNE
En 2016, la valeur des exportations internationales de
produits bioalimentaires du Québec a atteint un sommet
de 8,2 G$, ce qui équivaut à une hausse de 9,4 % par
rapport à l’année précédente. Depuis 2006, la croissance
annuelle s’est maintenue à 8 % en moyenne. Il s’agit
d’une performance supérieure à celle de l’Ontario (6,1 %)
et à la moyenne canadienne (7,1 %).
Les taux d’augmentation des exportations internationales
bioalimentaires ont été plus élevés dans le secteur
agricole (produits non transformés). Les produits
provenant directement de l’agriculture ne représentent
cependant qu’environ 20 % de la valeur des exportations
totales bioalimentaires du Québec en 2016. Cela signifie
que le Québec compte davantage sur le secteur de la
transformation bioalimentaire pour accroître ses
exportations.
TABLEAU 1. VALEUR DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC,
DE L’ONTARIO ET DU CANADA, DE 2006 À 2016 (G$)
Québec
Agriculture 1
Transformation alimentaire
Ontario
Agriculture
Transformation alimentaire
Canada
Agriculture
Transformation alimentaire

2006
3,8
0,6
3,2
8,4
1,9
6,5
31,9
12,9
18,9

2016
8,2
1,6
6,6
15,2
4,7
10,5
63,0
27,6
35,4

TCAM
8,0 %
9,9 %
7,5 %
6,1 %
9,4 %
4,9 %
7,1 %
7,9 %
6,5 %

TCAM : Taux de croissance annuel moyen de 2006 à 2016.
Source : Global Trade Atlas; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ).

Ainsi, sur le plan de la valeur des exportations
bioalimentaires des entreprises de la transformation, la
part du Québec dans l’ensemble du Canada a augmenté
de 17 % à 19 % de 2006 à 2016. En contrepartie, la part
de l’Ontario a glissé de 34 % à 30 % dans le même
intervalle.

LES SECTEURS i QUI ONT CONTRIBUÉ À LA CROISSANCE
Les secteurs dont le taux de croissance des exportations
est égal ou supérieur à la moyenne de 8 % de 2006 à
2016 ont contribué de manière importante à la bonne
1.

Il est à noter que la croissance de la valeur des exportations agricoles du Québec
repose en partie sur la hausse des exportations de céréales et de graines
oléagineuses produites dans les Prairies et en Ontario et expédiées à l’étranger à
partir des ports du Québec.

performance québécoise. En 2016, la valeur des
exportations de ces secteurs correspondait à 57 % des
exportations bioalimentaires totales du Québec (il s’agit
des rangées en vert du tableau 2).
Les secteurs qui ont affiché des valeurs élevées en
matière d’exportation de 2006 à 2016 ont aussi participé
à l’atteinte du sommet de 8,2 G$.
-

En premier lieu, les fabricants de produits de viande
ont exporté en 2006 pour une valeur de 1,35 G$ et
leurs exportations ont augmenté de 850 M$ dans la
décennie suivante. C’est notable comme croissance
et davantage que les augmentations regroupées de
700 M$ des exportations des fabricants d’aliments
pour animaux, des entreprises du secteur de la
mouture, des agriculteurs se consacrant à la
production animale et des boulangeries.

TABLEAU 2. VALEUR DES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES DU QUÉBEC
PAR SECTEURS EN 2006 ET EN 2016
Secteurs
Mouture
Sucre et confiseries
Aliments pour animaux
Autres aliments
Cultures agricoles
Élevage
Boulangeries
Mise en conserve
Produits de viande
Poissons
Boissons et tabac
Produits laitiers
Exportations totales

2006
(M$)
75 377
456 961
56 440
251 586
563 891
77 813
126 439
307 509
1 347 568
206 158
222 087
127 101
3 818 930

2016
(M$)
398 687
1 459 023
179 472
695 001
1 458 646
186 131
274 684
603 965
2 201 982
325 053
305 169
143 748
8 231 561

TCAM
18 %
12 %
12 %
11 %
10 %
9%
8%
7%
5%
5%
3%
1%
8 %

TCAM : Taux de croissance annuel moyen de 2006 à 2016.
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ.

-

En second lieu, l’accroissement de la valeur des
exportations des entreprises de mise en conserve de
fruits et de légumes est aussi à remarquer. En vertu
d’un taux de croissance de 7 %, légèrement inférieur
à la moyenne de 8 %, la valeur de ces exportations a
tout de même doublé, en passant de 307 M$ en 2006
à 604 M$ en 2016.

LE QUÉBEC JOUIT D’UN AVANTAGE CONCURRENTIEL
DANS PLUSIEURS SECTEURS
Les résultats décrits précédemment ne sont pas l’effet du
hasard. Les entreprises bioalimentaires du Québec ont
développé au cours de ces années une expertise qui se
transforme en avantage par rapport à la concurrence

internationale. Selon les estimations mentionnées dans le
dernier BioClips+ du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, cet avantage concurrentiel
est manifeste pour près de 70 % de la valeur des produits
bioalimentaires exportés (il s’agit des rangées en vert
du tableau 3).
Parmi les secteurs qui deviennent davantage compétitifs
depuis 10 ans, on trouve en tête de liste les produits de
cacao. Le marché mondial de l’exportation montre une
croissance plus rapide que la moyenne. Les entreprises
québécoises qui exportent des produits du cacao ont
profité de ce contexte favorable pour améliorer leur
avantage concurrentiel, c’est-à-dire leur part des
exportations mondiales.

ont profité pour exporter davantage et pour accroître leur
avantage concurrentiel.
En ce qui concerne les autres catégories de produits, les
entreprises du Québec ne disposent pas d’un avantage
concurrentiel. On fait référence ici, par exemple, aux
fabricants de préparations à base de céréales, de
préparations de légumes et de fruits.
Finalement,
pour
plusieurs
produits,
l’avantage
concurrentiel du Québec sur les marchés internationaux
est plutôt limité. En effet, pour diverses raisons de nature
climatique ou administrative, les fruits, les produits laitiers
ou les boissons ne peuvent être produits en quantité
suffisante pour représenter une valeur d’exportation
majeure.

TABLEAU 3. AVANTAGE CONCURRENTIEL DU QUÉBEC POUR CERTAINS
PRODUITS ALIMENTAIRES EN 2016

QUE SERONT LES EXPORTATIONS INTERNATIONALES EN
2025?

Produits

La tendance des exportations internationales dans les
dernières années et la force concurrentielle affichée par
bon nombre d’entreprises durant cette période sont des
atouts incontestables pour l’avenir. Toutefois, il faudra
compter, d’une part, sur une évolution favorable des
marchés internationaux et, d’autre part, sur les limites
imposées par les conditions économiques et politiques
entourant les échanges commerciaux. À propos de ces
conditions, le Canada et le Québec ont tenté, au cours
des dernières années, de faciliter la diversification des
marchés
et
de
promouvoir
les
exportations
internationales en négociant des ententes ou des accords
commerciaux avec d’autres régions du monde. Voilà des
assises qui devraient permettre d’atteindre les objectifs
que les principaux partenaires et les décideurs de
l’industrie bioalimentaire québécoise se sont fixés, à
savoir
augmenter
de
6 G$
les
exportations
bioalimentaires internationales du Québec de 2016
à 2025.

Avantage concurrentiel

Cacao et ses préparations
+++
Viandes et abats comestibles
++
Oléagineux
++
Animaux vivants
++
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
+
Sucres et sucreries
+
Autres préparations alimentaires diverses
+
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés
+
Produits de minoterie (malt, amidons et fécules)
−
Café, thé, maté et épices
−
Préparations à base de céréales, de farines et d’amidons
−−
Céréales
−−
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
−−
Préparations de légumes et de fruits
−−
+++ Très, très compétitive ++ Très compétitive + Compétitive
− Peu compétitive − − Très peu compétitive

Préparation : il s’agit d’un mélange d’aliments.
Sources : Global Trade Atlas, United Nations Comtrade Database; compilation du
MAPAQ.

Le marché des produits de viande et d’abats comestibles
est un peu différent. Sur le plan mondial, il progresse
moins rapidement que la moyenne. En fait, c’est le
marché d’exportation le plus important dans le domaine
bioalimentaire, avec des livraisons totales de près de
112 G$ US en 2016. La concurrence y est plus forte
qu’ailleurs et les entreprises doivent rivaliser pour
conserver leurs places sur ce marché. Dans cette
compétition plus farouche, les entreprises du Québec
sont parvenues à maintenir un avantage relatif élevé, ce
qui est considérable.
La rivalité sur le marché mondial des préparations de
viande, de poissons et de crustacés est aussi plus forte.
Les entreprises du Québec ont réussi à accaparer des
parts du commerce mondial et à devenir plus
compétitives, malgré le resserrement relatif de ce
marché. La situation est similaire pour ce qui est des
exportations d’animaux vivants.
Dans plusieurs autres secteurs, les entreprises
demeurent concurrentielles sur les marchés d’exportation
internationaux, mais leur gain s’est partiellement érodé. Il
s’agit des producteurs d’oléagineux et des fabricants de
sucres et de sucreries et de préparations alimentaires
diverses. Même si les entreprises québécoises
conservent un avantage concurrentiel quant à ces
produits, leurs exportations ont augmenté moins
rapidement que la tendance mondiale.
Suivent les entreprises qui ont intensifié leur pouvoir
concurrentiel mais sans accaparer suffisamment de parts
de marché pour être reconnues comme compétitives. Se
retrouvent dans cette catégorie les producteurs de
céréales et les manufacturiers de produits de la
minoterie, de café et de thé, ainsi que de gommes et de
résines. Ces entreprises exercent aussi leurs activités sur
des marchés mondiaux en expansion rapide et elles en

i Le document présente un tableau par secteur et un autre par produit. La relation entre
les deux nomenclatures est la suivante :
•

Mouture : produits de minoterie, graisses et huiles.

•

Sucre et confiseries : cacao et ses préparations, sucre et sucreries (sauf le sirop
d’érable).

•

Aliments pour animaux : résidus et déchets des industries alimentaires.

•

Autres aliments : préparations alimentaires diverses, café, thé, gommes et
résines.

•

Cultures agricoles : céréales, oléagineux, sirop d’érable, fruits, légumes et
plantes.

•

Élevage : animaux vivants.

•

Boulangeries : préparations à base de céréales, de farines et d’amidons.

•

Mise en conserve : préparations de légumes et de fruits.

•

Produits de viande : viandes et abats comestibles, préparations de viande.

•

Poissons : poissons et fruits de mer, préparations de poissons et de crustacés.

•

Boissons et tabac : eaux minérales, boissons alcooliques et tabac.

•

Produits laitiers : laits et produits laitiers.

N.B. – Une version exhaustive de cette étude est publiée dans un numéro de
BioClips+ : « Les exportations de produits bioalimentaires québécois à l’horizon 2025 ».

