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L’INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE CONTINUE D’EXCELLER 
Chaque année, Le Bioalimentaire économique dresse un portrait de l’industrie bioalimentaire du Québec et de la 
performance de chacun des maillons de la filière, à savoir l’agriculture et les pêches, la transformation alimentaire 
(aliments, boissons et tabac) et la distribution (commerce de détail et restauration). On y analyse, entre autres sujets, 
l’évolution de la demande intérieure, la dynamique des échanges commerciaux internationaux et le comportement des 
différents acteurs en matière d’investissement. Voici les faits saillants de l’année 2017. 
 

 

LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS EN FORTE 
CROISSANCE 
Le produit intérieur brut (PIB) de l’industrie bioalimentaire 
au Québec a crû de 4,3 % au cours de l’année 2017 pour 
s’établir à 25,5 G$ 1 , soit un sommet inégalé. Cette 
croissance est supérieure à celle qui a été observée pour 
l’économie du Québec (+3,1 %). Depuis 2015, le PIB 
bioalimentaire s’est accru de 10 %, ce qui constitue un 
rendement remarquable.  
Le dynamisme de cette industrie est attribuable à 
l’ensemble des secteurs, mais il repose particulièrement 
sur le secteur de la fabrication des aliments et des 
boissons (PIB de 7,7 G$; +3,5 %) et sur le secteur 
tertiaire (13,9 G$; +5,8 %). Quant au PIB de l’agriculture 
et des pêches, il a augmenté de 0,6 % en 2017 et de plus 
de 10 % depuis 2014.  
Plusieurs facteurs à l’origine de ces résultats seront 
explicités dans le présent BioClips. 

UNE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE MONDIALE FAVORABLE  
En 2017, l’économie mondiale a repris de la vigueur, 
notamment en raison de l’expansion économique des 
pays les plus avancés, où la progression du PIB a été de 
2,3 %, et des économies émergentes et en 
développement, dont le PIB s’est accru de 4,8 %. La 
croissance économique mondiale a atteint 3,8 %, un 
score sans précédent depuis 6 ans. L’économie 
québécoise a profité de cet élan et de la hausse des 
dépenses des ménages pour croître de 3,1 % durant la 
même année. 
Les retombées de cette conjoncture favorable sur le 
secteur bioalimentaire québécois se sont concrétisées de 
deux façons : d’une part, par les effets d’entraînement sur 
la demande alimentaire au Québec et, d’autre part, par 
l’impulsion engendrée sur les marchés d’exportation.  

UNE DEMANDE ALIMENTAIRE REVIGORÉE  
Habituellement, bon an, mal an, la demande alimentaire 
des consommateurs au Québec s’accroît à peu de 
choses près selon le rythme combiné de la croissance 
des prix des aliments et de celle de la population. Depuis 
quelques années, la tendance est un peu différente et 
s’est manifestée tout particulièrement en 2017. Avec la 
croissance économique, le taux de chômage a reculé et 
la confiance des consommateurs s’est installée. En outre, 
l’industrie touristique tourne à plein régime depuis deux 
ans au Québec et les taux d’occupation sont élevés dans 
les établissements d’hébergement hôteliers et de 

                                                      
1. Dollars enchainés de 2007. 

tourisme. Ces conditions ont eu un effet positif sur la 
demande alimentaire2, qui a augmenté de 5 % en 2017 
pour atteindre 44,8 G$. Contrairement aux années 
précédentes, les prix des aliments n’ont pas eu 
d’incidence sur la valeur de la demande, puisqu’ils sont 
demeurés plutôt stables en 2017, une première en 25 
ans. 
Bien que la majeure partie des achats alimentaires se 
réalisent dans les magasins d’alimentation traditionnels, 
les concurrents tels que Walmart, Costco, etc., 
enregistrent une croissance des ventes supérieure 
(+8 %) à celle des établissements plus traditionnels 
(+2,5 %). D’autres circuits de distribution gagnent en 
popularité, comme les marchés publics, les kiosques à la 
ferme et les paniers biologiques, dont la valeur des 
ventes au détail s’est accrue de 7 % en 2017. 

TABLEAU 1. RÉPARTITION DE LA DEMANDE ALIMENTAIRE AU QUÉBEC EN 2017 
Demande alimentaire 

44,8 G$ (+5 %) 
Commerce de détail 

en alimentation* 
28 G$ (+3 %) Autres 

circuits de 
distribution**  
0,8 G$ (+7 %) 

Services alimentaires 
16 G$ (+7 %) 

Magasins 
d’alimentation  
23,1 G$ (+3 %) 

Autres 
magasins 

4,9 G$ 
(+8 %) 

Restauration 
commerciale  

12,8 G$ 
(+7 %) 

Restauration 
non commerciale  

3,2 G$ (+7 %) 

* Valeur des ventes des produits alimentaires seulement. Statistique Canada a révisé la 
méthodologie employée pour déterminer la valeur des ventes alimentaires, ce qui 
explique les écarts observables entre les chiffres de la présente publication et ceux de 
la version antérieure. 
** Il s’agit d’une estimation, puisque très peu d’information existe concernant les ventes 
effectuées par l’entremise de ces circuits. 
Sources : Statistique Canada, Restaurants Canada et FS STRATEGY; compilation et 
estimations du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). 

La restauration tire aussi parti du climat favorable et 
affiche un bilan exceptionnel en 2017, marqué par une 
hausse de la valeur des ventes de 7 %. La très bonne 
saison touristique qu’a connue la province a contribué 
particulièrement à ce bilan positif. 

LES EXPORTATIONS BIOALIMENTAIRES CONTINUENT 
D’AVOIR LE VENT DANS LES VOILES 
Au Québec, les exportateurs de produits bioalimentaires 
sur les marchés internationaux ont tiré profit de la reprise 
économique mondiale. En effet, la valeur des 
exportations en 2017 a atteint un nouveau sommet de 
8,8 G$, en vertu d’une poussée de 6 % (+527 M$) par 
rapport à 2016. Cet accroissement, additionné à celui 
                                                      
2. Dans des conditions économiques favorables, les consommateurs ajoutent quelques 

à-côtés (ex. : vin, fromages, etc.) à leur repas principal, ce qui est moins probable en 
période de récession budgétaire. 



 

 

réalisé en 2016, donne lieu à un bond énorme de 17 % 
sur 2 ans de la valeur des exportations bioalimentaires 
québécoises et de près de 80 % au cours des 
10 dernières années. Sur le plan de la croissance 
annuelle moyenne, le taux s’établit à 6,8 % pour la 
dernière décennie. Il s’agit d’un résultat plus élevé que ce 
qu’ont enregistré les États-Unis et l’Ontario, tous deux à 
près de 5 %, et les autres provinces canadiennes (3 %). 
Les États-Unis demeurent, tout comme dans les 
dernières années, la principale destination de nos 
exportations bioalimentaires; ce marché absorbe 69 % de 
la valeur des produits exportés par le Québec. Viennent 
ensuite l’Union européenne, suivie du Japon et de la 
Chine, les trois marchés étant d’une importance similaire, 
récoltant chacun entre 500 et 700 M$ d’exportations 
bioalimentaires québécoises. 
Comme les importations se chiffrent à 7 G$ (–1 % par 
rapport à 2016) le solde commercial du secteur 
bioalimentaire québécois est donc positif et culmine à 
près de 1,7 G$.  

FIGURE 1. COMMERCE BIOALIMENTAIRE INTERNATIONAL DU QUÉBEC EN 2017  

 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

DES RETOMBÉES POSITIVES POUR LA TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE… 
La transformation alimentaire, dont 24 % des ventes 
totales sont destinées à l’exportation internationale, a été 
fortement stimulée par la vigueur de la demande tant 
intérieure qu’extérieure au cours des dernières années. 
Les livraisons manufacturières (ventes) ont atteint 
29,1 G$ en 2017, en hausse de 4,3 % par rapport à 2016.  
Dans les cinq dernières années, les entreprises de ce 
secteur qui expédient une part élevée de leurs produits 
sur les marchés internationaux ont connu des taux de 
croissance supérieurs à ceux des entreprises qui 
concentrent leurs activités davantage sur le marché 
canadien. Par exemple : 
- La proportion des ventes exportées par le secteur de 

la mouture de céréales et de graines oléagineuses, 
celui de la fabrication de sucre et de confiseries et 
celui de la fabrication d’autres aliments est de 21 % 
ou plus. Les ventes totales sur les marchés ont 
présenté des taux de croissance annuels moyens 
élevés qui se situent entre 11 % et 14 %.  

- À l’inverse, dans la fabrication de produits laitiers et 
dans celle des aliments pour animaux, la part des 
exportations internationales est de 3 % et de 7 % 
respectivement. Dans ces secteurs, les ventes totales 
sur les marchés se sont accrues à un rythme annuel 
moyen plus faible, de 2 % et de 0 %. 

 

 

…ET POUR L’AGRICULTURE ET LES PÊCHES 
Les conditions dans l’agriculture et dans les pêches 
varient non pas seulement au rythme des marchés, mais 
aussi selon les cycles de production, les aléas du climat 
et les stocks dans les entrepôts. La hausse de la 
production de lait et de meilleurs prix pour les éleveurs de 
porcs ont favorisé, en 2017, la croissance des recettes 
monétaires agricoles provenant du marché pour les 
productions animales au Québec. Les prix de référence 
internationaux du porc ont en effet augmenté, malgré la 
hausse de la production américaine et la vigueur de la 
demande de certains grands importateurs. 
Pour ce qui est des productions végétales, les recettes 
monétaires québécoises provenant du marché ont 
diminué de 55 M$ et ont totalisé 3,1 G$ en 2017. La 
réduction des quantités de soya commercialisées ainsi 
qu’une baisse des volumes de fruits (bleuets et 
canneberges) récoltés ont participé à cette diminution. 
Somme toute, les recettes monétaires agricoles tirées du 
marché se sont accrues de 1,6 % en 2017. Si l’on tient 
compte des dépenses, des amortissements et des 
variations des stocks, le revenu agricole net atteint près 
de 1,3 G$; il s’agit d’une hausse de 5 % par rapport à 
2016 et de 24 % par rapport à 2015. 

FIGURE 2. REVENU AGRICOLE NET AU QUÉBEC, DE 2006 À 2017 

 
e : estimation. 
Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ.  
 
Dans le secteur des pêches maritimes, la valeur des 
débarquements a fait un bond de 42 % en 2017. Les 
augmentations des quantités pêchées de crabe des 
neiges (+37 %) et de homard d’Amérique (+50 %) 
combinées à la hausse des prix du crabe des neiges 
(+34 %) ont conduit à ce résultat remarquable. 
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Pour plus d’information, voir la publication complète à 
l’adresse suivante : 
Le Bioalimentaire économique : bilan de l’année 
2017 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Bulletins/Pages/
Indicateureconomiquedubioalimentaire.aspx 
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