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D’une part, les États-Unis constituent le principal client 
de l’industrie bioalimentaire canadienne et spécialement 
du Québec et, précisons-le, les produits bioalimentaires 
canadiens exportés dans ce pays sont majoritairement 
transformés. D’autre part, les États-Unis constituent 
aussi la source principale des produits alimentaires finis 
importés au Québec et au Canada. Ainsi les deux pays 
sont-ils étroitement liés pour ce qui est des échanges 
bioalimentaires, qui ont connu d’ailleurs un essor 
important depuis la signature de l’accord de libre-
échange il y a plus de 25 ans. 

Comment les structures des secteurs de la 
transformation bioalimentaire des deux pays se 
comparent-elles? Quels sont les principaux États et les 
principales provinces qui ont part à ce vaste secteur 
d’activité? Dans le cas du Québec, quelle est la situation 
de la transformation bioalimentaire au regard des États 
américains limitrophes qui sont aussi ses principaux 
clients?  

Des structures presque semblables des deux côtés de la 
frontière 
Au-delà du fait que l’industrie de la transformation 
bioalimentaire des États-Unis est presque dix fois plus 
importante que celle du Canada – ce qui est le reflet de 
la taille de leurs économies respectives1 –, toutes deux 
présentent des structures comparables 2 qui s’appuient 
sur un tissu industriel diversifié. 

En effet, dans les deux pays, le premier secteur de la 
fabrication alimentaire est celui des viandes qui fournit 
environ 23 % des livraisons de l’ensemble de la 
transformation bioalimentaire. Dans les deux cas, les 
secteurs qui suivent sont, dans l’ordre, les produits 
laitiers, les boissons, de même que la mouture de 
céréales et de graines oléagineuses. Par contre, toutes 
proportions gardées, la fabrication des produits laitiers 
prend plus de place dans la transformation alimentaire 
au Canada. 

Ces comparaisons excluent le secteur de fabrication du 
tabac où les États-Unis, forts de leurs livraisons de près 
de 41,5 G$, surpassent de loin le Canada dont les 
livraisons de tabac sont évaluées à 1,5 G$. 

 

1.  Le produit intérieur brut (PIB) de l’économie canadienne équivalait 
à 10,3 % de celui des États-Unis en 2014. 

2.  Pour comparer les données du Canada et celles des États-Unis, 
nous utilisons le taux de change nominal de 0,9696 $ US / $ CAN 
pour l’année 2013. 

TABLEAU 1 - TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ET PRODUCTION 
AGRICOLE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA, EN 2013  
(EN MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS) 

Sources :   Statistique Canada; United States Department of Agriculture 
(Economic Research Service); United States Census Bureau (USCB), 
« Annual Survey of Manufactures. General Statistics: 2015 Statistics 
for Industry Groups and Industries »; compilation du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

TABLEAU 2 -  RÉPARTITION DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES 
SELON LES SECTEURS DE LA TRANSFORMATION 
BIOALIMENTAIRE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA,  
EN 2013 

SCIAN* Secteurs d’activité États-Unis Canada 

   G$ CAN % G$ 
CAN % 

3116 Fabrication de produits de 
viande 212,3 23,7 21,9 23,3 

3115 Fabrication de produits 
laitiers  115,4 12,9 14,5 15,4 

3121 Fabrication de boissons  110,6 12,4 11,1 11,8 

3112 Mouture de céréales et de 
graines oléagineuses 106,8 11,9 10,4 11,1 

3119 Fabrication d’autres 
aliments  99,9 11,2 7,3 7,8 

3114 
Mise en conserve de fruits 
et de légumes et 
fabrication de spécialités 
alimentaires 

73,5 8,2 6,3 6,7 

3118 Boulangeries et 
fabrication de tortillas 68,2 7,6 8,0 8,6 

3111 Fabrication d’aliments 
pour animaux 62,6 7,0 6,9 7,4 

3113 Fabrication de sucre et de 
confiseries  34,4 3,8 3,9 4,1 

3117 
Préparation et 
conditionnement de 
poissons et de fruits de 
mer 

11,5 1,3 3,5 3,8 

   895,3 100,0 93,9 100,0 

*  SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord. 

Sources : Statistique Canada; USCB, « Annual Survey of Manufactures. General 
Statistics: 2015 Statistics for Industry Groups and Industries ». 

 
 

 États-Unis Canada 

Transformation alimentaire :   

Livraisons des aliments et des boissons 895 94 

Valeur ajoutée 335 33 

Emplois (en milliers) 1508 248 

Production agricole    

Recettes monétaires du marché 416 55,4 

Parts des productions animales (%) 45 46 

Parts des productions végétales (%) 55 54 

AU MENU 
 Transformation bioalimentaire : comparaison 

entre les États-Unis et le Canada 

 

                                                        



Un cinquième des États à l’origine de plus de 50 % des 
livraisons… tout comme au Canada 
Il y a d’abord la Californie qui assure 11,4 % des 
livraisons manufacturières de la transformation 
bioalimentaire (98,7 G$ CAN), somme qui surpasse la 
valeur totale des livraisons canadiennes. C’est surtout en 
raison de son activité soutenue en ce qui concerne la 
transformation des produits laitiers (14 % des livraisons 
américaines de ce secteur), la fabrication des autres 
produits (16 %) et surtout la fabrication des boissons 
(22 %) que la Californie se démarque par rapport aux 
autres États américains.  

Deux autres États – le Texas et le Wisconsin – suivent la 
Californie avec des livraisons respectives de près de 
50 G$ CAN et de 45 G$ CAN, soit environ la moitié des 
livraisons californiennes. Ces deux États ont la 
particularité de se distinguer dans des secteurs 
importants de la transformation, à savoir la fabrication de 
produits de viande pour le Texas (9 %) et celle des 
produits laitiers dans le cas du Wisconsin (18 %). En 
tout, 10 États (ou 20 % des États américains) accaparent 
53 % des livraisons de la fabrication des aliments et des 
boissons. 

En comparaison, l’Ontario et le Québec fournissent 
65,5 % des livraisons manufacturières canadiennes de la 
fabrication des aliments, des boissons et du tabac. 

Le Québec serait le 15e à l’échelle nord-américaine (Canada et 
États-Unis) au chapitre des livraisons  
Si l’on prenait en bloc les provinces canadiennes et les 
États américains, le Québec serait en 15e position quant 
à l’ampleur de l’activité économique, mesurée selon la 
valeur des livraisons, dans le secteur de la 
transformation des aliments et des boissons. L’Ontario 
occuperait le 7e rang de ce classement dominé par la 
Californie. 

Par rapport à ses deux secteurs d’activité les plus 
importants, le Québec serait 8e pour ce qui est de la 
valeur des livraisons de la fabrication des produits laitiers 
et prendrait le 17e rang en ce qui a trait à la fabrication 
des produits de viande.  

Dix États à seulement dix heures de route de Montréal  
Dans ses relations de commerce bioalimentaire avec les 
États-Unis, le Québec fait affaire principalement avec les 
États jouxtant ses frontières. En effet, il expédie 55 % de 
ses exportations bioalimentaires américaines dans 
10 États3 qui se trouvent à 1 000 km ou à 10 heures de 
route de Montréal. Les mêmes États fournissent au 
Québec 31 % des importations bioalimentaires en 
provenance des États-Unis. Voilà pourquoi il est 
intéressant de comparer le secteur de transformation 
alimentaire de ces États à celui du Québec. 

Ces 10 États américains génèrent l’équivalent de 11,3 % 
des livraisons américaines de la transformation 
alimentaire, soit presque autant que celles de la 
transformation de la Californie (11,4 %). Ils représentent 
par contre un peu plus de 21 % de la population 
américaine, comparativement à 12 % pour la Californie. 

 

3. Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, New York, 
Rhode Island, New Jersey, Connecticut, Pennsylvanie et Michigan. 

Le secteur de la fabrication des produits laitiers 
s’approprie une part importante au sein de l’industrie 
bioalimentaire aussi bien au Québec (20,6 %) que dans 
les dix États américains limitrophes (19,5 %). Par contre, 
une différence majeure ressort en ce qui concerne le 
secteur de la fabrication des produits de viande où le 
Québec est beaucoup plus dynamique, notamment pour 
la transformation du porc. Par contre, les États 
américains sont plus actifs dans la fabrication des 
produits à base de céréales et les produits divers. 

TABLEAU 3 -  RÉPARTITION DES LIVRAISONS MANUFACTURIÈRES DE 
LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE PAR SECTEURS 
DANS LES DIX ÉTATS AMÉRICAINS SITUÉS À 
1 000 KILOMÈTRES DE MONTRÉAL ET AU QUÉBEC,  
EN 2013 

 Secteurs d’activité 
États situés à 

1000 km  
de Montréal 

Québec 

SCIAN  G$ CAN % G$ 
CAN % 

3115 Fabrication de produits 
laitiers 20,8 19,5 4,7 20,6 

3119 Fabrication d’autres 
aliments 16,2 15,2 1,9 8,3 

3118 Boulangeries et 
fabrication de tortillas 13,6 12,7 1,9 8,5 

3116 Fabrication de produits 
de viande 12,4 11,6 4,6 20,0 

3114 
Mise en conserve de 
fruits et de légumes et 
fabrication de 
spécialités alimentaires 

9,2 8,6 1,3 5,7 

3121 Fabrication de boissons 
et de produits du tabac 17,6 16,5 3,8 16,6 

3113 Fabrication de sucre et 
de confiseries 6,0 5,7 1,2 5,3 

3111 Fabrication d’aliments 
pour animaux 5,6 5,3 2,1 9,2 

3112 
Mouture de céréales et 
de graines 
oléagineuses 

5,0 4,7 0,9 4,1 

3117 
Préparation et 
conditionnement de 
poissons et de fruits de 
mer 

0,2 0,2 0,4 1,7 

 Total   106,6 100,0 22,9 100,0 

Sources :  Statistique Canada; USCB, « Annual Survey of Manufactures. 
General Statistics: 2015 Statistics for Industry Groups and 
Industries ». 

 

 

 

 

 

 
Source :  Statistique Canada; United States Census Bureau et compilation du 

MAPAQ. 

 

 
Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Tél. : 418 380-2100, poste 3248 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
Abonnez-vous! 
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