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Au cours des dernières années, les exportations canadiennes de produits bioalimentaires vers l’Afrique ont 
progressé plus rapidement que celles en provenance du reste du monde. Notamment axée sur des denrées de 
base, telles que les céréales, la structure des importations bioalimentaires de l’Afrique favorise davantage les 
exportations venant des provinces des Prairies. Bien que de moindres importances, les exportations 
bioalimentaires du Québec vers ce continent ont néanmoins, elles aussi, augmenté de façon marquée depuis 2016. 

Les importations bioalimentaires des 54 pays africains 
étaient évaluées à 76 milliards de dollars américains 
(G$ US) en 20201, soit une croissance de 0,9 % par 
rapport à 2019. Cette croissance est attribuable 
principalement aux pays du BRIC2, à l’exception de la 
Chine. Le Canada, grâce aux provinces productrices de 
céréales ou de grains, fait tout de même bonne figure 
avec une progression de ses ventes de 18,5 % en 2020. 
Par ailleurs, le Québec est premier au pays quant aux 
importations bioalimentaires en provenance de 
l’Afrique, même s’il est moins présent dans les 
exportations. 

Entre 2016 et 2020, les exportations mondiales de 
produits bioalimentaires à destination de l’Afrique ont 
progressé à un rythme annuel moyen de 1 %. Cette 
croissance a été portée notamment par les exportations 
de la Russie, de l’Inde, du Brésil, des États-Unis et de 
la France. Ces cinq pays représentaient le tiers des 
exportations de produits bioalimentaires vers l’Afrique 
en 2020.

Exportateurs 2016 2020 
Moyenne 
2016-2020 

Variation 
2019-2020 

Monde 73,11 75,95  76,61  0,9 % 

Brésil 5,35 5,82  5,64  14,9 % 

France 4,76 5,12  4,90  -1,7 % 

États-Unis 3,42 4,70  4,15  7,5 % 

Inde 3,44 4,51  3,73  20,8 % 

Russie 2,63 4,01  3,59  22,2 % 

Chine 2,61 3,31  3,15  -7,1 % 

Pays-Bas 2,60 3,01  2,86  3,2 % 

Indonésie 2,26 2,93  2,71  11,8 % 

Ukraine 2,37 2,87  2,65  -13,5 % 

Argentine 4,61 2,76  3,59  -8,3 % 

Canada 1,24 1,61  1,38  18,5 % 

Autres pays 37,82 35,30  38,26  -6,3 % 

Source : Global Trade Tracker; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ). 

 

 

                                                      

1. Il s’agit des importations bioalimentaires totales incluant le commerce intra-Afrique. 

À l’échelle mondiale, le Canada figure au 16e rang des 
pays exportateurs vers l’Afrique. Entre 2016 et 2020, le 
taux de croissance annuel moyen des exportations du 
Canada à destination de l’Afrique a été de 6,6 %, soit 
six fois plus que pour l’ensemble des pays exportateurs. 
La valeur des exportations canadiennes de produits 
bioalimentaires est ainsi passée de 1,24 G$ US en 
2016 à 1,61 G$ US en 2020. Comme mentionné 
précédemment, ces exportations ont connu une 
importante augmentation de 18,5 % en 2020, 
comparable à celle des principaux partenaires 
commerciaux de l’Afrique, tels que la Russie et l’Inde 
(tableau 1). 

Les exportations bioalimentaires de toute provenance 
en direction du continent africain sont principalement 
constituées de céréales. En effet, le blé, le maïs et le riz 
représentent en moyenne 25 % des exportations de la 
période 2016-2020. Il faut néanmoins souligner la 
croissance soutenue des exportations de certains 
produits, dont le soya pour lequel la progression a 
atteint 25 % par année entre 2016 et 2020. 

Produits exportés 2016 2020 
Moyenne 
2016-2020 

Variation 
2019-2020 

Total du bioalimentaire  73,11  75,95  76,61 0,9 % 

Blé  8,62  11,37  9,91 13,2 % 

Riz  4,85  5,20  5,68 -8,9 % 

Huile de palme   3,98  4,83  4,61 23,0 % 

Sucres  5,51  4,49  5,35 -2,5 % 

Maïs  4,13  4,09  3,80 10,0 % 

Produits laitiers  2,40  2,78  2,67 5,8 % 

Fèves de soya  0,98  2,40  1,56 39,1 % 

Poissons congelés  1,99  2,35  2,40 -8,3 % 

Produits céréaliers  1,57  2,23  1,91 9,4 % 

Viandes et abats 
comestibles de volaille 

 1,68  1,83  1,96 -8,9 % 

Autres produits 
bioalimentaires 

 37,40  34,36  36,78 -5,4 % 

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ. 

2. Le BRIC représente le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. 



 

 

Pour la période 2016-2020, les exportations 
bioalimentaires des trois provinces des Prairies à 
destination de l’Afrique sont évaluées, en moyenne, à 
1,2 G$ US, soit 88 % des exportations bioalimentaires 
du Canada. À elle seule, la Saskatchewan en 
représente 58 %. L’importance des provinces des 
Prairies s’explique par le type de produits exportés. En 
effet, pour la période de 2016 à 2020, le blé représentait 
72 % des exportations bioalimentaires du Canada vers 
l’Afrique, tandis que les produits laitiers comptaient pour 
4 % en moyenne. Rappelons que les Prairies 
produisent la majorité des céréales canadiennes. 

La part du Québec se situe en moyenne à 5 % pour la 
période de 2016 à 2020. Même si le Québec compte 
peu dans l’ensemble des exportations canadiennes de 
ce marché, il a enregistré en 2020 une forte croissance 
de ses exportations bioalimentaires (32 %) à 
destination de l’Afrique, au même titre que celles de la 
Saskatchewan (31 %) et du Manitoba (34 %). 

Produits exportés 2016 2020 
Moyenne 
2016-2020 

Part de chaque 
produit 

Blé tendre et méteil  937  1 079  993  72 % 

Légumes à cosse 
secs* 

 170  222  184  13 % 

Produits laitiers  21  67  51  4 % 

Fèves de soya, 
même concassées 

 1  138  33  2 % 

Viandes et abats 
comestibles 
de volaille 

 14  22  21  1 % 

Poissons 
et crustacés 

 13  17  18  1 % 

Sarrasin et autres 
céréales** 

 6  11  8  1 % 

Tous les autres 
produits 

 80  49  69  6 % 

Total des produits 
bioalimentaires 

1 241  1 605  1 377  100 % 

* Lentilles, pois, pois chiches, haricots, etc. 

** À l’exclusion du froment (blé tendre), du méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du 
maïs, du riz et du sorgho à grain. 

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ. 

Le Canada et le Québec partagent les mêmes 
principaux partenaires commerciaux. En dépit de la 
présence des produits bioalimentaires du Canada dans 
presque tous les pays d’Afrique, les dix principaux 
partenaires africains ont reçu 86 % des exportations 
canadiennes expédiées sur le continent. Le commerce 
se fait davantage avec les pays de l’Afrique du Nord. 
Entre 2016 et 2020, 56 % des produits exportés par le 
Québec vers l’Afrique étaient par ailleurs constitués de 
produits laitiers (lait écrémé en poudre et produits de 
lactosérum). On remarque néanmoins une forte 
augmentation des exportations de soya (de 0,17 à 
21 millions de dollars américains [M$ US]) entre 2019 
et 2020. 

 

 

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ. 

Pour la période 2016-2020, le Québec a compté en 
moyenne pour 54 % des importations de produits 
bioalimentaires du Canada en provenance de l’Afrique. 
Il est suivi au deuxième rang par l’Ontario avec 37 % 
des importations. 

Les fèves et les pâtes de cacao (41 %) et les agrumes 
(19 %) ont constitué les principaux produits importés 
par le Québec pour la période 2016-2020. Provenant de 
la Côte d’Ivoire et du Ghana, les importations de cacao 
concourent à la fabrication des préparations de cacao, 
deuxième produit d’exportation bioalimentaire du 
Québec (1,2 G$ CA en 2020). Les agrumes (surtout les 
clémentines et les mandarines) proviennent du Maroc 
et de l’Afrique du Sud. 

Produits importés 2016 2020 
Moyenne 
2016-2020 

Variation 
2019-2020 

Total des produits 
bioalimentaires 

 344  446  416  -3,1 % 

Cacao en fèves et brisures 
de fève, bruts ou torréfiés 

 131  156  146  -4,9 % 

Agrumes, frais ou secs  63  88  80  22,8 % 

Pâte de cacao,  
même dégraissée 

 20  28  25  -11,7 % 

Huile d’olive et ses fractions   8  27  16  59,8 % 

Vanille  16  24  33  -51,1 % 

Vin de raisins frais  13  15  14  7,3 % 

Raisins, frais ou secs  5  11  9  -16,0 % 

Dattes, ananas, avocats, etc.  3  10  6  41,9 % 

Café  9  9  10  -14,6 % 

Mélasse résultant  
de l’extraction ou  
du raffinage du sucre 

 8  6  6  5,5 % 

Source : Global Trade Tracker; compilation du MAPAQ. 

Selon les données disponibles, les importations de 
produits agricoles de l’Afrique surpassent ses 
exportations. Le continent est ainsi un importateur net 
de produits agricoles et, selon les perspectives 
agricoles de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), cette situation devrait s’accentuer 
au cours de la période 2020-2029. Portée notamment 
par l’augmentation de la population, la croissance de la 
demande sur ce continent sera, selon l’OCDE et la 
FAO, l’une des principales sources de la progression de 
la demande alimentaire mondiale durant cette période. 
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