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Investissements de l’industrie bioalimentaire au Québec en 
2009 
Les dépenses d’investissements de l’ensemble de l’industrie 
bioalimentaire du Québec ont totalisé 1,9 milliard de dollars en 
2009. Selon les secteurs d’activité, cette somme se répartit de la 
façon suivante : agriculture et pêches (31 %), transformation des 
aliments et des boissons (23 %), magasins d’alimentation (23 %), 
commerce de gros (14 %) et restauration et débits de boisson (9 %).  
Ce type de dépenses a globalement baissé de 109 millions de 
dollars en 2009. Par rapport à l’année précédente, il s’agit d’une 
diminution de 5,4 %, qui fait elle-même suite à une baisse de 3,7 % 
en 2008 au regard de 2007. Cet état de fait est avant tout attribuable 
à une chute des investissements de 140 millions de dollars dans le 
secteur de la restauration et des débits de boisson. Pour ce qui est 
de la baisse dans le secteur de l’agriculture et des pêches 
(45 millions de dollars de moins), elle est principalement causée par 
l’élevage (38 millions de dollars de moins dans ce secteur d’activité). 
La fabrication des aliments a, par contre, connu une augmentation 
de 83 millions de dollars en 2009.  
À l’échelle canadienne, abstraction faite du secteur des boissons, les 
investissements ont chuté de 155 millions (1,5 %) au cours de la 
dernière année. 
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. 

L’Inde, un marché intéressant à moyen terme 
L’agriculture fournit 18 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Inde et 
cette activité d’importance donne du travail à 52 % des personnes 
actives. Elle est dominée par de petites exploitations et se 
caractérise par une faible productivité du travail, qui est environ six 
fois moindre que celle qu’on peut observer dans d’autres secteurs 
de l’économie indienne. Les exportations agricoles représentent 
10 % de l’ensemble des exportations du pays – les importations 
agricoles, 3,5 % des importations totales. La part de l’alimentation 
dans les dépenses totales de consommation des ménages urbains 
est de 42 %. 
La croissance de l’agriculture indienne est faible en comparaison de 
la progression vigoureuse affichée dans d’autres secteurs d’activité 
économique : au cours des années qui ont précédé la récente crise 
économique, la croissance était de 2,5 % pour l’agriculture contre 
9 % pour l’ensemble de l’économie. Ce résultat a été jugé 
préoccupant par les pouvoirs publics qui, dans un plan quinquennal 
visant les années 2007-2012, ont pris des mesures pour améliorer la 
situation et ont fixé à 4 % l’objectif de croissance annuelle de 
l’agriculture. 
Une forte réglementation 
Les inquiétudes que suscitent la sécurité alimentaire et la pauvreté 
ont conduit les pouvoirs publics indiens à maintenir une forte 
réglementation dans le secteur agricole : 

 en fixant les prix des principaux produits agricoles et 
alimentaires; 

 en dressant d’importants obstacles aux frontières de l’État et en 
prélevant des droits moyens de 41 % sur les importations 
agricoles; 

 en restreignant les exportations pour des raisons de 
sécurité alimentaire, en les interdisant (raisons religieuses), 
ou en soutenant certaines (produits horticoles); 

 en subventionnant des intrants essentiels comme 
l’engrais, l’eau et l’électricité. 

Ainsi, face à la hausse mondiale des prix alimentaires en 2007 
et en 2008, des mesures anticycliques ont été mises en place 
afin de stabiliser les prix intérieurs et de protéger les marchés 
nationaux contre les fluctuations des prix mondiaux. Les prix 
intérieurs des produits agricoles de base ont permis de 
soutenir la consommation mais ont pénalisé la production 
agricole. 
L’Inde est néanmoins intéressée à libéraliser son économie. Elle 
a ainsi signé, depuis l’an 2000, des accords de commerce 
multilatéraux avec certains pays de l’Asie du Sud et du Sud-Est. 
Plus récemment, elle a participé à l’accord touchant le 
commerce et engageant 22 pays en développement, tous des 
pays du Sud. 
Une production agricole peu transformée 
Bien que l’Inde soit le premier producteur mondial de lait, de 
bétail et de thé et le deuxième pour ce qui est du sucre et du 
riz, ce pays ne transforme que 15 % du lait qu’il produit, 2 % 
des fruits et légumes et 1 % de la viande. 
Les chefs de file de l’industrie agroalimentaire en Inde 
s’adressent à la classe moyenne en émergence, installée dans 
les grandes villes comme Mumbai, Delhi, Calcutta, Bangalore 
ou Chennai. Ce marché est estimé à 300 millions de 
consommateurs, qui sont pour la plupart jeunes, puisque le 
tiers de la population a moins de 15 ans. 
Sources :  Organisation de coopération et de développement économiques, 

Politiques agricoles des économies émergentes : suivi et évaluation, 
2009; Agra Alimentation, no 2093,14 janvier 2009. 

Des indicateurs économiques pour les prochains mois 
Selon la Direction des études et des perspectives économiques 
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation, les perspectives relatives au PIB québécois pour 
l’année en cours reposeront sur une demande intérieure 
robuste, sur un faible coût du capital et sur les résultats 
escomptés des mesures de relance économique. Quant aux 
exportations bioalimentaires internationales, elles devraient 
progresser modestement, compte tenu de la vigueur du dollar 
canadien par rapport à la devise américaine et des mesures 
protectionnistes prises par certains pays, alors que les 
conditions générales stimuleront les importations. 
Par ailleurs, les prévisions établies par les économistes du 
Mouvement Desjardins pour 2010 au Québec sont à la 
disposition des internautes dans le site Internet de ce groupe 
financier (www.desjardins.com). Parmi ces éléments, on peut 
souligner : 

 une progression annuelle des investissements des 
entreprises de 3,7 %, du PIB réel de 2,0 % et de l’indice 
global des prix à la consommation de 1,5 %; 

 en fin d’année, un taux de change du dollar canadien par 
rapport au dollar américain s’établissant à 98 cents, un 
taux d’intérêt directeur de la Banque du Canada fixé à 
0,75 % et un baril de pétrole brut au prix de 90 $ US. 


