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QUELS PRODUITS ALIMENTAIRES LE QUÉBEC IMPORTE-T-IL DE PLUS EN PLUS 
POUR SATISFAIRE LES PRÉFÉRENCES DES CONSOMMATEURS? 

La nordicité du climat québécois, l’ouverture des marchés, de même que l’évolution des caractéristiques 
démographiques, et surtout des préférences alimentaires des Québécois, sont autant de facteurs qui conditionnent les 
importations de produits alimentaires (ex. : fruits et légumes tropicaux, épices, café, etc.). 

Les préférences des consommateurs en matière 
d’alimentation ne cessent d’évoluer et, corollairement, 
d’orienter la demande pour les produits alimentaires. Au 
Québec, l’offre faite aux consommateurs passe 
principalement par la distribution alimentaire (commerce 
de gros et de détail et restauration). Celle-ci fait affaire 
avec de nombreux fournisseurs, qu’ils soient situés dans 
la province ou à l’extérieur, afin d’offrir un large éventail 
de produits à la clientèle. 

En effet, des acteurs clés de la production agricole, des 
pêches, de l’aquaculture et de la transformation 
alimentaire au Québec approvisionnent les réseaux de 
distribution d’une abondante variété d’aliments et de 
boissons. Toutefois, les importations destinées à combler 
la différence entre l’offre locale et la demande des 
consommateurs d’ici restent essentielles. 

En fait, 53 % des achats alimentaires des Québécois 
consistent en des produits des fournisseurs locaux, tandis 
que l’autre moitié a trait à des importations issues du 
reste du Canada (24 %) et de l’étranger (23 %). 

FIGURE 1. PROVENANCE DES ACHATS DES CONSOMMATEURS DANS LES 
MAGASINS ET LES SERVICES ALIMENTAIRES AU QUÉBEC EN 2015 

 
Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

LES IMPORTATIONS PROVENANT DES  AUTRES 
PROVINCES ET DE L’ÉTRANGER SONT EN MAJORITÉ DES 
PRODUITS TRANSFORMÉS 
Les échanges commerciaux entre le secteur de la 
distribution alimentaire québécoise et les fournisseurs de 
l’étranger se répartissent de la manière suivante : 

 Environ 74 % des importations internationales 
sont des produits transformés (boissons, produits 
du sucre, aliments à grignoter, etc.);  

 Le quart restant est constitué de produits frais 
(légumes, fruits, etc.).  

Quant aux importations provenant des autres provinces 
du Canada, elles sont ventilées comme suit : 

 Environ 89 % sont des produits alimentaires 
transformés; 

 11 % sont des produits frais. 

Mais, pour satisfaire le marché québécois, quels sont les 
produits alimentaires qui sont de plus en plus importés du 
marché international? 

(Les statistiques sur les importations interprovinciales en 
données désagrégées ou en volume ne sont pas 
recensées; aussi, seules les importations internationales 
sont analysées ci-après. Notons que celles-ci sont 
établies sur une base douanière.) 

DES ALIMENTS ET DES BOISSONS SE CARACTÉRISENT 
PAR UNE CROISSANCE MARQUÉE DES IMPORTATIONS 
Un éventail de produits alimentaires est importé chaque 
année, mais certains affichent une croissance marquée et 
continue depuis cinq ans, à savoir : 

- Le thon rouge, les filets de morue et de tilapia et 
les lieus; 

- Les viandes de porc salées, en saumure, 
séchées ou fumées, ainsi que les carcasses et 
demi-carcasses d'agneau congelées; 

- Les brocolis non certifiés biologiques et les 
betteraves certifiées biologiques; 

- Les bananes plantains, les citrons certifiés 
biologiques, l’endocarpe des fruits, les figues, les 
brugnons et les nectarines; 

- Les vins de raisins, les mousseux et le café; 
- Les graines de tournesol, le miel, le tapioca, 

l’huile essentielle de menthe poivrée et les noix. 
En effet, parmi les poissons et les fruits de mer importés, 
le thon rouge, les filets de morue et de tilapia et les lieus 
ressortent. Les quantités importées de ces produits 
marins se sont accrues respectivement de 120 %, de 
29 % et de 25 % en moyenne annuellement depuis 2013.  

FIGURE 2. IMPORTATIONS INTERNATIONALES DE POISSONS FRAIS AU QUÉBEC 
(EN TONNES) 

 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 
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En ce qui concerne les viandes, les importations 
internationales n’enregistrent pas de croissance soutenue 
au fil du temps, sauf les viandes de porc salées, en 
saumure, séchées ou fumées 1 , de même que les 
carcasses et demi-carcasses d'agneau congelées. De 
2013 à 2017, la croissance annuelle moyenne des 
importations de ces aliments a atteint respectivement 
17 % et 39 %. 

FIGURE 3. IMPORTATIONS INTERNATIONALES DE VIANDE AU QUÉBEC (EN 
TONNES) 

 
Note : Sont exclus les jambons et les épaules non désossés ainsi que les poitrines 
entrelardées de porc. 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

Précisons que, contrairement à ce qu’on remarque pour 
les produits de la mer, les autres provinces canadiennes 
exportent au Québec de nombreux produits de viande, 
notamment du bœuf. Aussi la province produit une 
quantité appréciable de viande de porc et de volaille sous 
différentes coupes.  

Les légumes importés de l’extérieur du Canada sont 
nombreux et variés, mais les brocolis ainsi que les 
betteraves certifiées biologiques se distinguent par un 
volume d’importation qui s’accroît continuellement et 
rapidement depuis cinq ans. 

TABLEAU 1. IMPORTATIONS INTERNATIONALES DE LÉGUMES FRAIS AU QUÉBEC 
(EN TONNES) 
  2013 2015 2017 TCAM 
Brocolis non certifiés 
biologiques 469,5 823,0 2 143,3 46 % 

Betteraves certifiées 
biologiques 52,2 181,3 337,2 36 % 

TCAM : Taux de croissance annuel moyen de 2013 à 2017. 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

En ce qui a trait aux fruits, la vigueur des importations 
concerne surtout les fruits qui poussent sous des climats 
chauds et qui ne font pas partie des cultures abondantes 
du Québec. 

TABLEAU 2. IMPORTATIONS INTERNATIONALES DE FRUITS AU QUÉBEC (EN 
TONNES) 

  2013 2015 2017 TCAM 
Bananes plantains fraîches 
ou sèches 5 295,0 6 174,0 6 746,0 6 % 

Citrons certifiés biologiques 
frais 221,9 458,0 601,8 28 % 

Endocarpe (coques 
internes)* 0,0 0,2 641,5 –  

Figues fraîches 135,0 225,0 280,0 20 % 
Brugnons et nectarines frais 1,3 1,4 2,2 13 % 

* Partie interne du fruit, qui se trouve la plus proche de la graine, comme le noyau. 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

 

                                                      
1 . Sont exclus les jambons et les épaules non désossés ainsi que les poitrines 
entrelardées. 

 

Parmi les boissons alcoolisées, les mousseux et les vins 
faits de raisins frais affichent une croissance notable sur 
le plan des importations. Soit dit en passant, le Québec 
est la province canadienne qui importe la plus grande 
quantité de ces boissons. 

TABLEAU 3. IMPORTATIONS INTERNATIONALES DE VIN AU QUÉBEC (EN 
HECTOLITRES) 

 2013 2015 2017 TCAM 
Vins de raisins frais 1 423 353,0 1 525 790,4 1 637 118,5 4 % 
Mousseux (teneur en 
alcool de 22,9 % ou 
moins) 

41 128,1 44 249,0 57 554,5 9 % 

Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

Le café est également très en demande sur le marché 
québécois, notamment le café non torréfié (café vert), 
non décaféiné et certifié biologique et le café torréfié, non 
décaféiné et non certifié biologique. Notons que de plus 
en plus de consommateurs désirent effectuer eux-mêmes 
la torréfaction ou recherchent le caractère naturel du café 
vert et, qui plus est, biologique. En effet, on lui attribue 
certains bienfaits lorsqu’il est consommé sans le torréfier; 
les grains du café vert ont une plus forte teneur en 
caféine et en antioxydants. Évidemment, ces produits ne 
peuvent provenir du Québec et doivent être importés. 

FIGURE 4. IMPORTATIONS INTERNATIONALES DE CAFÉ AU QUÉBEC (EN 
TONNES) 

 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

Enfin, les graines de tournesol sans coques, le miel, le 
tapioca et les noix comestibles connaissent aussi une 
croissance notable et constante parmi les importations 
québécoises. C’est le cas également des huiles 
essentielles de menthe poivrée. Bien que ces dernières 
soient souvent utilisées dans les médecines douces, en 
cuisine, elles remplacent ou complètent, hors saison, les 
fleurs, les herbes fraîches, les fruits et les épices. Elles 
sont de même une solution de rechange naturelle aux 
arômes artificiels. 

TABLEAU 4. IMPORTATIONS INTERNATIONALES DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
DIVERS AU QUÉBEC (EN TONNES) 

 
2013 2015 2017 TCAM 

Graines de tournesol sans 
coques 548,7 1 144,2 2 463,6 46 % 

Miel naturel (contenant de 
5 kg ou moins) 223,3 457,9 629,2 30 % 

Tapioca et succédanés 87,0 104,0 186,0 21 % 
Noix comestibles, congelées, 
crues ou cuites à l'eau ou à la 
vapeur, même sucrées 

4,9 8,9 66,9 92 % 

Huiles essentielles de menthe 
poivrée 9,0 10,2 12,7 9 % 

Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

En somme, on réalise que certains de ces aliments et de 
ces boissons ne peuvent être produits au Québec. 
Toutefois, dans les cas des autres, c’est plutôt l’offre 
locale qui ne répond pas à la demande. 
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