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ÉCONOMIQUES DU CANADA



Le budget de 2017 proposait la création de 
six tables de stratégies économiques pour 
diriger l’élaboration des stratégies de 
croissance économique du Canada. 
En collaboration avec les principaux 
innovateurs du pays, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada a établi 
des tables de stratégies économiques afin 
de cerner les possibilités d’innovation dans 
les domaines suivants : fabrication de pointe, 
agroalimentaire, technologies propres, 
industries numériques, sciences biologiques 
et de la santé et ressources propres.
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L’économie du Canada devrait continuer de croître  
à un rythme modéré, ce qui pourrait entraîner des 
répercussions sur le niveau de vie des Canadiens.  
Les tables sectorielles de stratégies économiques 
motiveront les intervenants des six secteurs à potentiel 
élevé en fixant des cibles de croissance ambitieuses,  
en cernant les obstacles à la croissance dans chaque 
secteur, en recommandant des stratégies précises  
pour atteindre les cibles et soutenir la croissance  
économique durable à long terme, et en créant des 
emplois de grande qualité pour la population canadienne. 
Les tables guideront également le gouvernement du 
Canada dans ses efforts afin d’offrir des programmes 
pertinents et efficaces aux innovateurs canadiens.

Les plans d’action sectoriels à long terme visant  
à atteindre des cibles de croissance économique 
ambitieuses d’ici 2025 et au-delà dans six secteurs  
où le Canada bénéficie d’un avantage concurrentiel  
à l’échelle mondiale comprendront ce qui suit :

 � une vision commune pour l’industrie et le gouvernement 
qui trace la voie à suivre afin de définir les points forts 
des secteurs, de surmonter les obstacles ainsi que 
d’améliorer la compétitivité et la croissance; 

 � des solutions dirigées par le monde des affaires, des 
recommandations en matière de politiques gouverne-
mentales et des partenariats publics-privés fondés sur 
des objectifs réalisables à court, moyen et long terme; 

 � une meilleure inclusion dans ces secteurs de  
ceux qui sont traditionnellement sous-représentés 
dans la population active, comme les Autochtones,  
les femmes, les Canadiens handicapés et les  
travailleurs âgés;

 � un mécanisme permettant de promouvoir les  
résultats et les stratégies en matière de croissance  
des secteurs et d’en assurer un suivi.

Chaque table est présidée par un dirigeant de l’industrie 
qui voit à l’exécution du programme de la table et facilite 
la tenue de discussions franches. Les présidents des 
tables se réunissent également pour faire le point sur les 
progrès réalisés et se pencher sur tout enjeu horizontal 
touchant l’ensemble des tables sectorielles.

Les secteurs visés par l’initiative des tables de stratégies 
économiques offrent un grand potentiel d’innovation, de 
croissance et de création de bons emplois pour toute la 
classe moyenne canadienne, y compris les bassins de 
talents actuellement inexploités. Comme ils subissent 
également une féroce concurrence, nous devons prendre 
dès à présent des mesures pour tirer parti de leurs forces 
et nous tailler une place sur le marché mondial. 

Le recours à une approche sectorielle et la mise en 
commun des pratiques exemplaires accéléreront  
l’adoption et la diffusion des produits d’innovation, ce  
qui renforcera globalement les secteurs et contribuera 
ainsi à accroître la résilience de l’économie canadienne  
et sa capacité à s’adapter aux cycles du marché et à 
raffermir notre rôle de leader sur la scène internationale 
dans les domaines où nous excellons.

« Le Canada doit saisir les possibilités de valorisation des 
produits agricoles, y compris les possibilités de transformation 
au pays, les utilisations finales novatrices pour ses produits 
agroalimentaires, la fabrication de coproduits et la 
transformation des déchets en sources de revenus. »
Murad Al-Katib, 
Président et directeur général, AGT Foods & Ingredients
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[ L E  S E C T E U R  A U J O U R D ’ H U I ]

LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE AUJOURD’HUI

1 Statistique Canada. Tableaux 379-0031-Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)mensuel (dollars x 1 000 000) calculs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

2 Statistique Canada. Base de données sur le commerce international canadien de marchandises; calculs d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada

3 Statistique Canada. Tableau spécial basé sur l’Enquête sur la population active; calculs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

4 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture: Tendances  
et défis. 2017

5 Kharas, Homi. The unprecedented expansion of the global middle class: An update. Brookings Institution. 2017.

Le secteur agroalimentaire canadien est complexe et interdépendant. Il englobe 
l’agriculture, les pêches et l’aquaculture de même que la transformation d’aliments  
et de boissons. Bien que les produits agroalimentaires canadiens soient très en vue 
et jouissent d’une solide réputation dans le monde entier, la concurrence s’intensifie.

EN BREF

L’AGROALIMENTAIRE 
CONTRIBUE DE FAÇON 
IMPORTANTE À L’ÉCONOMIE 
CANADIENNE
 � Ce secteur représente 2,9 %  
(49,4 milliards de dollars) du PIB1  
du Canada et 12 % (62,5 milliards  
de dollars) des exportations du pays.2 

 � Il fournit de l’emploi  
à 575 800 personnes.3 

LES MARCHÉS 
AGROALIMENTAIRES SONT 
PRÊTS POUR LA CROISSANCE
 � La demande agricole en 2050  
sera de 50 % supérieure à celle  
de 20134, ce qui signifie que le  
secteur agroalimentaire canadien  
bénéficiera d’une forte possibilité  
de croissance à l’échelle mondiale.

 � Le marché en expansion le plus  
important sera l’Asie-Pacifique, où  
les dépenses de consommation de  
la classe moyenne devraient passer  
de 4,9 billions de dollars en 2009 à  
32,9 billions de dollars d’ici 20305.

 � L’évolution des préférences stimulera  
la demande de produits laitiers,  
de protéines de remplacement,  
de viandes maigres et d’aliments  
transformés présentant des bienfaits 
accrus pour la santé. 
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LE CANADA A DE  
NOMBREUX ATOUTS
 � Il possède des ressources abondantes  
en terre et en eau. 

 � Il est reconnu mondialement comme  
un fournisseur de confiance d’aliments 
salubres sur les marchés étrangers. 

 � Il est bien placé pour accéder aux  
marchés mondiaux. 

 � Il a une forte capacité en recherche  
et développement, particulièrement  
en agriculture.

6 Statistique Canada. Tableaux 029-0009, 029-0046, 301-0003 et 301-0008; calculs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

LE SECTEUR FAIT FACE  
À DES DÉFIS 
 � Les investissements du secteur de la 
transformation des aliments dans les 
machines et les bâtiments sont en  
baisse en termes de pourcentage  
du chiffre d’affaires, et sont passés  
de 3 % en 2002 à 2 % en 20156.

 � Les marchés du travail sont restreints  
et l’ensemble de compétences lié  
au secteur évolue.

 � Dans un secteur hautement axé sur  
les exportations, il est nécessaire  
de garder les marchés continuellement 
ouverts.
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THÈMES PRIORITAIRES
Le marché mondial des produits agroalimentaires continue de croître. Pour cette raison, le 
Canada s’est fixé un objectif ambitieux de faire passer ses exportations agroalimentaires 
à au moins 75 milliards de dollars par année d’ici 2025. Au cours des dernières années, la 
croissance de l’industrie a été vigoureuse; les exportations annuelles ont atteint de nouveaux 
sommets. Les membres de la table de la stratégie économique du secteur agroalimentaire 
ont clairement indiqué que le secteur agroalimentaire du Canada se doit d’être concurrentiel à 
l’échelle mondiale pour parvenir à saisir sa part. Cet avis est partagé par le Conseil consultatif 
des producteurs de la Table sur l’agroalimentaire, qui a été créé pour offrir une perspective 
de producteur pour le travail de la Table. Les thèmes prioritaires suivants ont été établis pour 
accroître la capacité et la productivité du secteur :

1. ACCROÎTRE L’INNOVATION ET SAISIR 
LES POSSIBILITÉS DE VALORISATION 
DES PRODUITS AGRICOLES

Les producteurs et les transformateurs d’aliments 
canadiens ne peuvent plus se permettre de livrer  
concurrence sur la seule base des prix. Les classes 
moyennes de plus en plus nombreuses à travers le 
monde exigent des produits de meilleure qualité,  
tandis que les consommateurs ont une plus grande 
conscience sociale et veulent des aliments ayant des 
qualités précises, telles que la provenance locale et 
durable. Un leadership canadien en matière agroalimen-
taire exige des entreprises qu’elles fassent preuve 
d’innovation pour maximiser la valeur de leurs produits  
et positionner le Canada comme fournisseur privilégié  
sur les marchés à forte valeur ajoutée.

2. ADOPTER LA TECHNOLOGIE ET FAIRE 
PROGRESSER LA NUMÉRISATION

Aujourd’hui, le secteur agroalimentaire canadien  
affiche de faibles taux d’adoption des technologies 
comparativement à d’autres pays. Il s’agit là d’une 
exigence primordiale : dans un laps de temps très  
court, les acteurs qui n’adoptent pas l’automatisation,  
la numérisation et d’autres progrès technologiques 
deviendront tout simplement non concurrentiels. Toute  
la chaîne de valeur agroalimentaire du Canada doit 
reconnaître cette exigence et s’y adapter activement. 
Pour ce faire, il faut un changement de culture pour  
que le secteur se perçoive comme une industrie techno-
logique et non comme une industrie de ressources.

3. MODERNISER L’INFRASTRUCTURE  
ET LA RÉGLEMENTATION

Les produits agroalimentaires font un long cheminement 
en plusieurs étapes avant d’atteindre le marché. Le pays 
a besoin d’une infrastructure moderne qui facilite ce 
parcours, ainsi que d’un système de réglementation 
avant-gardiste et synchronisé qui appuie la mise au  
point et la commercialisation de produits novateurs.  
Cela suppose une approche coordonnée et cohérente 
qui élimine les obstacles à la circulation des biens et  

des services et qui permet le développement de chaînes 
d’approvisionnement de pointe allégées et adaptables 
aux possibilités en évolution constante. L’environnement 
commercial global du Canada doit être concurrentiel et 
favoriser la croissance.

4. ACCROÎTRE L’ACCÈS AUX MARCHÉS 
ET LES EXPORTATIONS

La croissance démographique et l’augmentation des 
revenus dans le monde entier présenteront d’énormes 
possibilités pour le secteur agroalimentaire au cours  
des 10 à 15 prochaines années, surtout en raison de  
la demande de protéines. Les entreprises du Canada 
doivent être concurrentielles à l’échelle mondiale pour 
diversifier leurs marchés et saisir les occasions de 
croissance. Pour réussir à se diversifier, le Canada  
doit se concentrer sur les secteurs où il a un avantage 
stratégique. Pour y parvenir, il doit adopter une approche 
pangouvernementale en matière d’accès aux marchés  
et de développement des entreprises, saisir de nouveaux 
accords commerciaux avec des pays à forte croissance 
qui favorisent à la fois les exportations et les occasions 
de croissance nationale, tout en donnant aux petites et 
moyennes entreprises la possibilité de profiter de 
nouveaux débouchés d’affaires. 

5. FAIRE FACE AUX PÉNURIES  
DE MAIN-D’ŒUVRE ET SE  
PRÉPARER À L’AVENIR

L’agriculture canadienne est actuellement confrontée  
à des pénuries de main-d’œuvre qui ont une incidence 
sur les niveaux de production et les possibilités de 
croissance de demain. Ces pénuries s’aggraveront  
à mesure que les marchés de produits canadiens 
prendront de l’expansion. Le recours aux travailleurs 
étrangers a atténué les effets de la pénurie de main-
d’œuvre. Afin de pouvoir soutenir la concurrence par 
l’adoption plus importante de la technologie dans le 
secteur agroalimentaire, il sera nécessaire de trouver  
une main-d’œuvre possédant les compétences  
adéquates pour réussir le passage vers un avenir  
automatisé et numérique.
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PROCHAINES ÉTAPES
Maintenant que les rapports provisoires sont publiés, les tables  
vont travailler à établir une vision et à fixer des cibles descendantes 
ambitieuses quant à la croissance sectorielle à long terme, à réunir  
les propositions concrètes des secteurs dans un rapport exhaustif, à 
établir un plan d’action comprenant des résultats visés à court terme  
et des initiatives à long terme, et à définir des indicateurs de rendement 
pour mesurer les résultats et en assurer un suivi.

Les mécanismes de consultation permanente et de transparence sont  
des éléments clés des tables sectorielles de stratégies économiques.  
Les Canadiens sont d’ailleurs invités à transmettre leurs réponses à 
l’adresse suivante : ic.est-tsse.ic@gc.ca.

 � Quelle est votre vision ambitieuse pour votre secteur? Quel serait le  
portrait de la réussite en 2025?

 � On suppose souvent que les pays doivent diriger leurs efforts de  
croissance vers des domaines où il y a un avantage concurrentiel.  
Dans votre secteur, dans quels domaines le Canada a-t-il des forces  
ou des forces émergentes? 

 � Quels sont les obstacles à l’innovation dans votre secteur? (Vous  
pouvez penser aux investissements, aux talents et aux compétences,  
à l’accès aux marchés, aux règles ou aux règlements et à la demande.) 
Comment ces obstacles pourraient-ils être surmontés?

 � Quelle est, ou sera, l’innovation la plus importante à l’échelle mondiale 
dans votre secteur pour les dix prochaines années? Que faut-il pour tirer 
profit de cette innovation et faire du Canada un chef de file mondial?

 � Pour faire en sorte que tous les Canadiens profitent de l’accélération  
de la croissance économique, quelles mesures les gouvernements,  
les entreprises, les établissements d’enseignement et les Canadiens 
pourraient-ils prendre et quels partenariats pourraient-ils établir?

Par souci de transparence, les comptes rendus des réunions de la table 
sont affichés à l’adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/accueil.
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MEMBRES DE LA TABLE DE LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE  
DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Président 

Murad Al-Katib, AGT Food & Ingredients

Membres

Robert Coallier, Coopérative laitière Agropur

Sarah Davis, Loblaws

Marie-Pier Drouin, Joly Drouin et Filles

Bryana Ganong, Ganong, Ganong Bros. Limited

Richard Harry, R. Harry Fishing Ltd.

John Heimbecker, Parrish and Heimbecker

Robert Irving, Les Fermes Cavendish

Shelley Martin, Nestlé Canada Inc.

Michael McCain, Les Aliments Maple Leaf Inc.

Lee Moats, LLAMM ltée

Susan Niczowski, Summer Fresh Salads inc.

Ian D. Smith, Clearwater Seafoods inc.

Ratana Stephens, Nature’s Path Foods inc.

Alison Sunstrum, GrowSafe Systems ltée

Représentants fédéraux

Chris Forbes, Agriculture et Agroalimentaire Canada

John Knubley, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Un soutien financier d’Innovation, Sciences et Développement  
économique Canada a été fourni pour préparer ce rapport provisoire.
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