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Dans un BioClips publié au printemps 2015 
(volume 23, no 20, 2 juin 2015), nous rendions 
compte de la production et de la consommation 
mondiale du café et mettions en relief l’importance 
des importations de café non torréfié au Québec.  
Le présent BioClips s’intéresse à la transformation 
du café par les entreprises établies au Québec. 
L’analyse porte sur l’industrie du thé et du café, telle 
qu’elle est définie dans le Système de classification 
des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN 31192 1 ), en mettant l’accent sur la 
transformation du café. La fabrication de café 
représente un domaine de croissance qui a comme 
particularité d’utiliser des intrants agricoles qui ne 
proviennent pas du Canada.  

La meilleure croissance du secteur de la transformation des 
aliments  
Dans l’ensemble, l’industrie québécoise du thé et du 
café générait des ventes manufacturières estimées 
de l’ordre de 442 M$ en 2014, dont près de 96 M$ 
étaient liés à l’exportation, majoritairement vers les 
États-Unis. Pour la même année, on estime que le 
Québec était à l’origine d’environ 30 % des 
livraisons canadiennes du secteur et l’Ontario, de 
43 %. En somme, les deux provinces assuraient 
environ 73 % des livraisons manufacturières 
canadiennes. 
Au Québec, la transformation du café et du thé est 
un des secteurs présentant une forte croissance 
quant aux ventes manufacturières. La valeur des 
livraisons de thé et café a crû de 8,5 % en moyenne 
par année de 2009 à 2014, en passant de 294 M$ à 
442 M$. Malgré sa taille relativement modeste, c’est 
le secteur qui obtient la meilleure croissance en 
matière de livraisons parmi les secteurs de la 
transformation des aliments au Québec. 

Le Québec en bonne position au Canada  
Quand on abstrait l’effet prix2 des ventes exprimées 
en dollars, on observe que les volumes de café et de 
thé transformés au Québec ont beaucoup augmenté 

1. Le segment industriel de la « Fabrication de thé et de café » 
est précisément celui qui est défini par le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord. 

2. Rapport des livraisons sur l’indice des prix des produits 
industriels (IPPI) au Canada. 

par rapport à ceux de l’Ontario et de l’ensemble du 
Canada. De fait, l’industrie québécoise a connu une 
croissance notable de ses volumes transformés de 
2009 à 2012. 

GRAPHIQUE 1 —  ÉVOLUTION DE L’IPPI* CANADIEN ET DES VOLUMES 
DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION DU THÉ ET DU 
CAFÉ (INDICE DE 2009 = 100) 

 
*  IPPI : Indice des prix des produits industriels (intrants) au 
Canada. 

Note : Les données par province ne sont pas toutes disponibles 
pour les années 2013 et 2014. 

Source :  Statistique Canada; compilation par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ). 

Les exportations comme source de croissance 
De 2009 à 2014, la valeur des exportations 
québécoises internationales du thé et café s’est 
accrue de 19 % en moyenne annuellement. En 
2009, la valeur des exportations québécoises de 
café et thé représentaient l’équivalent de 14 % de la 
valeur de l’ensemble des livraisons manufacturières, 
alors que cette proportion était de 22 % en 2014.  
L’accélération de la croissance des exportations est 
essentiellement due au café. Durant la période 
analysée, les exportations manufacturières ont plus 
que doublé. Aujourd’hui, les exportations de thé ne 
sont plus significatives dans cette catégorie 
industrielle. 
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GRAPHIQUE 2 —  ÉVOLUTION DES LIVRAISONS DES FABRICANTS DE THÉ 

ET CAFÉ, AU QUÉBEC 

 
Note : Les livraisons de 2013 et de 2014 sont des estimations. 

Sources :  Statistique Canada; Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada; compilation et 
estimations par le MAPAQ. 

Investissements à Montréal 
La croissance des livraisons et des exportations a 
coïncidé avec les récentes acquisitions effectuées 
dans le secteur du café par un chef de file 
américain. En effet, au cours des 10 dernières 
années, la vermontoise Green Mountain Coffee a 
acquis la société québécoise Van Houtte et la jeune 
entreprise technologique américaine Keurig et a 
investi près de 55 M$ à son usine de Montréal. Cet 
investissement avait pour objectif de moderniser 
l’équipement en vue d’augmenter la capacité de 
production. Plusieurs indices indiquent que ces 
investissements ont contribué à la croissance du 
secteur. Ainsi, à elle seule, cette entreprise 
américaine soutenait 55 % des exportations 
québécoises de café vers les États-Unis. 
Tout récemment, soit en décembre 2015, le fonds 
d’investissement JAB, propriété de la famille 
germanique Reimann, a ajouté à son actif Green 
Mountain Coffee. Cette transaction devrait stimuler 
encore davantage la croissance des livraisons 
québécoises de thé et de café. Le fonds 
d’investissement JAP a été très actif ces dernières 
années dans le secteur du café en faisant 
l’acquisition de plusieurs entreprises à l’œuvre dans 
ce secteur. 

En guise de conclusion… 
Le secteur de la transformation du thé et du café au 
Québec se distingue particulièrement bien sur le 
plan de la croissance des livraisons, non seulement 
en comparaison d’autres secteurs de la fabrication 
des aliments au Québec, mais aussi relativement au 
même secteur en Ontario et dans l’ensemble du 
Canada. 
Enfin, le repli du dollar canadien par rapport au 
dollar américain favorise les exportations 
manufacturières québécoises. Ce contexte est ainsi 
propice à la poursuite de l’expansion des activités 
dans le secteur de la fabrication du café au Québec. 
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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 

mailto:bioclips@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/

	La meilleure croissance du secteur de la transformation des aliments
	Le Québec en bonne position au Canada
	Investissements à Montréal
	En guise de conclusion…

