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Dans un article publié le 30 mars 2017 par le 
Département américain du commerce et intitulé « 2015: 
What is made in America? », l’auteure, Mme Jessica R. 
Nicholson, se demande comment évaluer ce qui est 
effectivement fabriqué aux États-Unis dans les produits 
manufacturés sur le territoire. Elle en vient à définir et à 
mesurer ce que pourrait être le « contenu intérieur 
(domestique) » américain. La mesure proposée est 
intéressante, car, d’une part, elle permet de faire des 
comparaisons entre les régions ou les pays et, d’autre 
part, elle retrace dans le circuit d’approvisionnement la 
valeur ajoutée par tous les fournisseurs du pays visé.  
Le présent BioClips applique la même méthode 
notamment dans le but de répondre à la question 
suivante : quelle est la part du contenu québécois dans 
les produits bioalimentaires vendus au Québec? 

Parlons d’abord de la demande alimentaire au Québec 
Les produits alimentaires et les boissons alcoolisées et 
non alcoolisées sont offerts à la vente au Québec dans 
de nombreux établissements. Selon ses besoins, le 
consommateur se dirigera vers différents types de 
magasins de commerce alimentaire au détail ou fera un 
choix parmi une variété de services alimentaires pour sa 
restauration. La demande alimentaire au Québec était 
estimée à 42,8 G$ en 2016. Cette demande couvre 
l’ensemble des produits alimentaires et des boissons de 
tous types vendus sur le territoire québécois.  
FIGURE 1. RÉPARTITION DE LA DEMANDE ALIMENTAIRE AU QUÉBEC EN 2016 

 
Source : Statistique Canada, Restaurant Canada et fsStrategy; compilation et 
estimations du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ). 

Chacune de ces catégories de commerce de produits 
alimentaires, dont l’importance varie dans la demande 
alimentaire comme le montre la figure 1, a son propre 
réseau de fournisseurs de marchandises. Ces dernières 
peuvent provenir de producteurs et de transformateurs 
établis au Québec ou d’entreprises situées dans les 
autres provinces canadiennes ou dans un autre pays. 
Certains produits venant de l’extérieur du Québec sont 
directement vendus aux consommateurs (pour la 
consommation finale), tandis qu’une bonne partie passe 
par quelques étapes de transformation et de 
surtransformation au Québec. Les entreprises et les 

travailleurs québécois leur procurent ainsi une valeur 
ajoutée. 
Même pour certaines productions agricoles réalisées au 
Québec, il y a quelques intrants ou ingrédients provenant 
de l’extérieur. Il suffit de penser ici, par exemple, aux 
céréales et aux grains oléagineux, achetés à l’extérieur 
du Québec, qui entrent dans l’alimentation animale dans 
les fermes du Québec. 
Le défi de la mesure du contenu québécois est alors de 
pouvoir différencier, à travers les circuits de production et 
de distribution, ce qui est fabriqué au Québec au moyen 
d’intrants québécois de ce qui est importé d’ailleurs. 

La valeur ajoutée : une variable clé 
La première étape vers la reconnaissance et l’évaluation 
du contenu québécois concerne la valeur ajoutée. Celle-
ci est mesurée par la somme des rémunérations des 
facteurs de production, dont les principales sont : 
• les salaires et traitements avant impôt; 
• le revenu des propriétaires d’entreprises 

individuelles et des sociétés; 
• l’amortissement et les intérêts; 
• l’addition des taxes indirectes nettes des 

subventions. 

L’exemple de la viande de porc 
Pour un abattoir-transformateur de porcs, la valeur 
ajoutée représente le travail et le capital nécessaires pour 
procéder à l’abattage et à la découpe de la carcasse des 
porcs le long de la chaîne. Les autres intrants 
intermédiaires comme les boîtes nécessaires pour 
l’emballage, l’électricité ou les porcs achetés du 
producteur agricole ne sont pas pris en considération. En 
2014, cette valeur ajoutée équivalait à 840 M$, soit 
environ 26 % de la valeur des 3,25 G$ de viande de porc 
vendue par les entreprises de ce secteur de la 
transformation. 
Pour l’ensemble du secteur de la transformation des 
aliments et des boissons, la valeur ajoutée était évaluée 
à 28 % de la valeur des livraisons manufacturières en 
2016. La part de la valeur ajoutée dans le chiffre des 
ventes peut varier beaucoup d’un secteur à l’autre, 
comme le montre la figure 2. 
FIGURE 2. VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT À LA VALEUR DES VENTES DES SECTEURS 
DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE EN 2016 

 
Sources : Statistique Canada; Institut de la statistique du Québec (ISQ), Modèle 
intersectoriel du Québec; compilation et estimations du MAPAQ. 
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Du contenu québécois… dans la « matière première » 
On peut également, à juste titre, répliquer que les porcs 
achetés par les abattoirs constituent aussi du « contenu 
québécois ». Cela est certainement le cas si les porcs ne 
viennent pas de l’extérieur du Québec. Il faut alors être 
en mesure de distinguer leur provenance : sont-ils 
importés ou non? 
En 2014, le secteur de la transformation du porc a 
dépensé 2,4 G$ en biens et en services. Les importations 
étaient estimées à seulement 590 M$, y compris environ 
1 million de porcs en provenance des autres provinces. 
Cela signifie que la valeur des intrants intermédiaires de 
source intérieure dépasse un peu 1,8 G$ (56 %). Comme 
la valeur ajoutée est aussi de provenance intérieure, cela 
revient à dire que 82 % (26 % + 56 %) des 3,25 G$, soit 
2,7 G$, sont de source québécoise. 
FIGURE 3. CONTENU QUÉBÉCOIS DANS LA VALEUR DES VENTES DE VIANDE DE PORC EN 
2014 

 
Source : Statistique Canada; ISQ, Modèle intersectoriel du Québec; 
compilation et estimations du MAPAQ. 

Mais peut-on dire que ces 2,7 G$ représentent 
entièrement du contenu québécois? Non, pas vraiment! 
Certains biens et services achetés localement (de 
sources intérieures) peuvent contenir des intrants qui ont 
été importés. Si l’on reprend l’exemple de la 
transformation porcine, les porcs achetés, qui sont la 
matière première des abattoirs, ont été engraissés à 
l’aide de céréales et d’oléagineux venant de l’Ouest 
canadien et des États-Unis. Il faudrait donc retirer de la 
valeur des porcs celle de chacun des intrants importés. 
En 2014, ces intrants étaient évalués à 740 M$, soit 23 % 
de la valeur des ventes. 
Finalement, 59 % (26 % + 33 %) de la valeur des ventes 
de viande de porc effectuées par le secteur de la 
transformation du Québec en 2014 est composée de 
valeur ajoutée et d’intrants de contenu québécois. Voilà 
pour le contenu québécois pour un secteur de production! 

Du contenu québécois dans la consommation au Québec 
Pour ce qui est de la demande finale, c’est-à-dire du point 
de vue de la consommation, le contenu québécois peut 
aussi faire l’objet d’une estimation. À la différence du 
calcul précédent, on retiendra seulement la viande de 
porc destinée au marché de la consommation du 
Québec. Étant donné, d’une part, qu’une portion 
importante de la viande de porc transformée au Québec 
est dirigée sur les marchés d’exportation et, d’autre part, 
qu’une partie de la viande de porc consommée par les 
Québécois est importée, le contenu intérieur s’en 
trouvera modifié. 
Sur la base des tableaux d’entrées-sorties, ou tableaux 
des ressources et des emplois, à partir desquels le 
Modèle intersectoriel du Québec (MISQ) a été bâti, il a 
été possible d’estimer le contenu québécois à l’égard des 
42,8 G$ de produits alimentaires et de boissons vendus 
au Québec. À l’aide d’une liste désagrégée de ces 
produits qui lui a été fournie, l’Institut de la statistique du 

Québec a pu répertorier grâce au MISQ ce qui était du 
contenu québécois ou importé en 2016. La figure 
suivante résume les résultats obtenus.  
FIGURE 4. CONTENU QUÉBÉCOIS DANS LA VALEUR DE LA DEMANDE ALIMENTAIRE AU 
QUÉBEC EN 2016 

 
Source : Statistique Canada; ISQ, Modèle intersectoriel du Québec; 
compilation et estimations du MAPAQ. 

Le contenu québécois dans les 42,8 G$ de produits 
alimentaires vendus en 2016 est de 57 %, soit 31 % de 
valeur ajoutée et 26 % de contenu intérieur parmi les 
intrants intermédiaires. Notons cependant qu’il faut tenir 
compte de l’évolution des résultats sur des périodes de 5 
à 10 ans pour percevoir des tendances en ce qui a trait 
au contenu québécois. À ce titre, les estimations 
indiquent que, depuis 5 ans, la part de contenu 
québécois dans la demande alimentaire est stable à près 
de 57 %. 
Ce résultat se distingue de celui publié par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : « Les 
détaillants grossistes et le réseau HRI s’approvisionnent 
en produits du Québec dans une proportion d’environ 
53 % » (Le Bioalimentaire économique : bilan de 
l’année 2016, p. 9). Ici, on cherche à caractériser les 
achats de produits « alimentaires » effectués par le 
réseau de la distribution selon la provenance des 
fournitures achetées soit de fournisseurs québécois ou 
de fournisseurs de l’extérieur.  
Pour le calcul du contenu québécois, les intrants non 
alimentaires sont aussi pris en considération. L’électricité 
ou les services de transport utilisés par des Québécois 
sont ajoutés. En outre, tout ce qui se passe dans le reste 
de la filière, notamment les valeurs ajoutées et les 
importations de la production agricole, de la 
transformation alimentaire et de la distribution des 
aliments et des boissons, est par ailleurs intégré.  
Somme toute, on peut accroître le contenu québécois 
dans la filière bioalimentaire en augmentant la valeur 
ajoutée dans les produits fabriqués ici ou en utilisant plus 
d’intrants issus du Québec. 
 
N.B. – Une version exhaustive de cette étude est publiée 
dans un numéro de BioClips+ : « Parts des produits et du 
contenu québécois dans les produits alimentaires vendus 
au Québec ». 

 
Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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