
epuis l'année 2000, les entrepri-
ses investissentmoins dans leurs
bâtiments et leurs équipements.

À diverses reprises au cours des dernières
années, le caractère préoccupant de cette
situation a été soulevé par des associations
représentatives de l’industrie, notamment
par le Conseil de la transformation agroali-
mentaire et des produits de consommation
(CTAC). En effet, moins d’investissement
signifie, entre autres choses, des machines
devenues désuètes non remplacées par de
nouvelles à la fine pointe de la technologie,
donc plus performantes et susceptibles de
maintenir la compétitivité des entreprises.

Mais qu’enest-il exactement de la situation?
Pourmieux comprendre le phénomène, une
analyse des données des 15 dernières an-
nées a été réalisée et elle permet de faire
ressortir les constats suivants.

DES INVESTISSEMENTS
À LA BAISSE DEPUIS LE DÉBUT
DE LA DÉCENNIE
Après avoir connu une croissance dans les
années 90 et atteint un sommet en 1999, les
dépenses d’immobilisation1 de l’industrie
québécoise de la transformation alimentaire
n’ont cessé de décroître depuis. Le niveau
d’investissement a diminué au point que les
dépenses de 2007, d’une somme totale de
375 millions de dollars selon les données
préliminaires de Statistique Canada, sont
inférieures à celles enregistrées en 1992.
C’est dire qu’en l’espace de 15 ans l’indus-
trie est revenue au niveau d’investissement
du début des années 90, voire en deçà de
cette valeur puisque, si les données avaient
été calculées en dollars constants, c’est-à-
dire en tenant compte de l’effet de l’inflation,
la valeur de 375 millions de dollars serait
encore plus basse. (voir figure 1).

UNE PERFORMANCE
MEILLEURE DANS LE RESTE
DU CANADA
Aucoursde lamêmepériode, l’évolutiondes
dépenses d’immobilisation de l’industrie de
la transformation alimentaire de l’Ontario,
sans avoir été spectaculaire, a étémeilleure.
En effet, de 1992 à 2007, ces dépenses ont
connuunehaussede39%,comparativement
à une baisse de 5% au Québec. Dans les

autres provinces, elles ont augmenté de
125%, alors que la moyenne canadienne a
fait un bond de 51% (voir figure 2).

Par voie de conséquence, la part du Québec
dans l’ensemble des dépenses d’immo-
bilisation canadiennes ne cesse de dimi-
nuer: elle est passée de 26,6% en 1992 à
16,8% en 2007, ce qui représente une
diminution de 9,9 points de pourcentage.
L’Ontario enregistre également une baisse,

Depuis l’an 2000, les dépenses d’investissement sont en baisse dans l’industrie de la transformation alimentaire
québécoise. Au cours de l’année 2007, elles ont accusé une diminution de 12 % malgré une augmentation de la valeur
des livraisons manufacturières de 9 % par rapport à l’année précédente. La situation est préoccupante, notamment
au regard du maintien de la compétitivité des entreprises de ce secteur, et pourrait avoir des répercussions impor-
tantes sur la filière alimentaire de même que sur l’économie du Québec.
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e: estimation.
Source: Statistique Canada.

Figure 1. Dépenses d’immobilisation de l’industrie de la transformation
alimentaire, au Québec, de 1992 à 2007

Figure 2. Dépenses d’immobilisation de l’industrie de la transformation
alimentaire, par province et au Canada, de 1992 à 2007



VENEZ
NOUS RENCONTRER
AU SIAL MONTRÉAL 2008
Venez rencontrer les conseillers de
Transformation Alimentaire Québec
au SIAL Montréal qui aura lieu les 23,
24 et 25 avril 2008 au Palais des con-
grès. Pour une troisième année con-
sécutive, nous organiserons pour
vous des rendez-vous personnalisés
au pavillon du Québec et dans des
salles spécialement réservées. Ainsi,
vous pourrez nouer des relations
d’affaires avec des acheteurs amé-
ricains recrutés par les attachés
commerciaux en poste dans les délé-
gations du Québec aux États-Unis.

LA PROVENANCE
QUÉBÉCOISE DE VOS
PRODUITS: UN AVANTAGE!
Dans quelques semaines, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

(MAPAQ) lancera une vaste offensive promotionnelle pour inciter les
consommateurs à choisir les produits alimentaires du Québec. Plus
particulièrement, les Québécoises et les Québécois seront invités à
rechercher lesproduitsportant le logod’origineAlimentsduQuébec.

Le MAPAQ vous convie donc à prendre part à ce grand projet
économiqued’une importancestratégiquepour leQuébec.Aussi, afin
de profiter de l’intérêt des consommateurs pour vos produits, il vous
invite à les faire valider par Aliments duQuébec et à consulter le site
Internet www.alimentsduquebec.compour en savoir davantage.

Le Ministère compte sur vous pour offrir aux consommateurs des
produits facilement identifiables quant à leur provenance. Il s’agit
d’une occasion exceptionnelle pour faire découvrir la diversité et la
spécificité des produits de chez nous!

plus légère, de 3,6 points depourcentage (de
46,3% à 42,7%).

Afin de comparer encore plus justement le
phénomène, les dépenses d’immobilisation
de l’industrie de la transformation alimen-
taire du Québec et de celles de l’Ontario ont
été examinées selon l’angle du taux d’inves-
tissement, c'est-à-dire en les ramenant à un
mêmedénominateur commun, dans ce cas-
ci une tranche de 100$ de vente. Ainsi, un
tauxde2,50signifiequ’àchaquepartde100$
de vente correspondent des dépenses d’im-
mobilisation de 2,50$.

Dans la figure3, les tauxd’investissementdu
Québec et de l’Ontario varient en dents de
scie de 1992 à 2002. De 2003 à 2007, un
changement s’opèrealorsque les tauxmon-
trent une baisse importante. Durant cette
période, les taux duQuébec varient de 1,90$
à 2,40$, tandis que ceux de l’Ontario varient
de 2,40$ à 2,90$. Les taux d’investissement

de l’Ontario dépassent continuellement ceux
duQuébecdurant les cinqdernièresannées:
ils sont en moyenne supérieurs de 25% à
ceux du Québec.

UNDÉFICIT QUI S’ALOURDIT
ET DONT IL FAUT
COMPRENDRE LES CAUSES
Sur la base de calculs effectués par Trans-
formationAlimentaireQuébec, il ressort que
l’industrie québécoise de la transformation
alimentaire aurait dû investir près de 540
millions de dollars annuellement pour
maintenir saperformancehistorique. En fait,
la moyenne des investissements réels des
cinq dernières années s’établit à 385 mil-
lions de dollars, ce qui représente un déficit
d’environ 155millions de dollars par année.

Or, pourmaintenir leur capacité concurren-
tielle et assurer leur pérennité, les entre-
prises québécoises doivent continuellement

investir dans des installations performantes
telles que des bâtiments et de l’équipement
à la fine pointe de la technologie.

Le déficit d’investissement de l’industrie est
préoccupant car il dure depuis un certain
tempsdéjà,malgré l’existencedesourcesde
financement qui sont aussi nombreuses que
variées et abordables, de même que d’un
ensemble de mesures gouvernementales
qui favorisent la réalisation des projets,
telles que les programmesd’Investissement
Québec et desmesures fiscales.

Devant cet état de situation, il faut impéra-
tivement chercher les véritables causes.
Pouvons-nous associer ce phénomène à un
problème de relève entrepreneuriale, à la
rareté d’une main-d’œuvre compétente et
qualifiée, à unmanquede bonnes occasions
d’affaires, à un contexte qui entraîne un
resserrement des marges des entreprises
ou, encore, à un simple décalage avant de
s’engager dans une période industrielle da-
vantage axée sur uneutilisation intensive de
technologies nouvelles et performantes?

Ces questions font actuellement l’objet
d’une attention prioritaire de la part de
Transformation Alimentaire Québec, en vue
d’analyses et d’études approfondies qui en-
gendreront des stratégies susceptibles
d’aider les entrepreneurs à s’attaquer aux
principales causes identifiées.

L’auteur est économiste chez Transformation
Alimentaire Québec.

1 Selon Statistique Canada, le terme "dépenses d'immobilisation"
comprend l'achat de nouvelles installations, telles que les bâti-
ments et les travaux de génie civil, et de nouveaux équipements
comme par exemple les machines industrielles, le matériel de
bureauet lematériel de transport. Lesdépensesd'immobilisation
excluent le coût d'acquisition des immobilisations usagées cana-
diennes, étant donnéqu'il s'agit d'un transfert depropriété d'actif,
alors que le coût d'acquisition des immobilisations usagées
importées au Canada est inclus car il accroît le capital productif.
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Quoi de neuf à TRANSAQ?

Figure 3. Taux d’investissement par rapport aux livraisons de l’industrie
de la transformation alimentaire, pour le Québec et l’Ontario, de 1992 à 2007


