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Sommaire exécutif 
 
La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue l’initiative du 
gouvernement du Québec de se doter d’une nouvelle politique bioalimentaire d’ici le 
printemps 2018. La FCCQ reconnaît également les efforts de consultation qui ont été faits 
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) lors des 
rencontres préparatoires au Sommet sur l’Alimentation.  
 
Pour la FCCQ, la politique bioalimentaire du Québec devrait miser sur des mesures qui 
stimulent l’investissement privé et qui favorisent la croissance et la compétitivité des 
entreprises du secteur bioalimentaire soit, un secteur présent dans toutes les régions du 
Québec et dont l’apport économique est considérable. 
 
Étant donné l’ouverture des marchés, nos entreprises agroalimentaires, particulièrement les 
transformateurs, doivent investir pour augmenter leur capacité de production, mais aussi 
pour réaliser des gains de productivité et améliorer leur compétitivité. La FCCQ estime que 
ces entreprises bénéficieraient d’un soutien technique et financier.  
 
Mais soulignons que dans un contexte d’ouverture de marché, il importe que le Québec 
coordonne ses efforts pour faire la promotion des produits québécois qui sont de plus en 
plus sophistiqués et variés. Le fait d’accroître la demande pour les produits d’ici permettrait 
de générer d’importants gains économiques. En fait,  en 2016, la demande québécoise pour 
des produits alimentaires était de plus de 42 milliards de dollars1. Un peu plus de la moitié 
(53 %) des produits alimentaires achetés par les Québécois provient de fournisseurs 
(producteurs et transformateurs) du Québec2. Ces simples données permettent d’évaluer 
rapidement l’effet de politiques d’achat de produits québécois. Il suffit de modifier de 
quelques points de pourcentage la répartition actuelle entre les produits locaux et ceux qui 
viennent d’ailleurs à l’avantage des produits d’ici pour générer des centaines de millions de 
dollars d’activités économiques. Ceci est sans mentionner que les produits québécois 
présentent des garanties de saine alimentation.   
 
En matière de santé et de prévention, la FCCQ croit en l’importance de mettre en place une 
règlementation responsable qui ne nuit pas à la compétitivité des entreprises du secteur 
agroalimentaire.  
 
Enfin, les producteurs agricoles et les transformateurs sont confrontés depuis longtemps à 
des difficultés de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre. Dans ce contexte, la 
FCCQ estime que des mesures accompagnatrices doivent être mises en œuvre : la 
révision des programmes de formation professionnelle et technique, l'accès à la formation 
continue, la simplification du processus d'apprentissage en milieu de travail, la stabilisation 
relative de la main-d’œuvre agricole saisonnière et les travailleurs immigrants temporaires. 
Le Québec aurait également avantage à faciliter la transférabilité des entreprises et des 
fermes.  
 
 
 

                                                
1
 MAPAQ, Le Bottin, Consommation et distribution alimentaire en chiffre : 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Bottin_consommation_distribution.pdf  
2
 MAPAQ. Bottin statistique de l’alimentation Édition 2015. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Bottin_consommation_distribution.pdf
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Recommandations 
 

La FCCQ demande au gouvernement du Québec de : 

1. Promouvoir et valoriser les produits québécois dans une perspective de santé et de 

développement économique du Québec et de plusieurs régions ;  

2. Encourager les consommateurs à opter pour des produits contribuant à une saine 

alimentation plutôt que de recourir à des restrictions sur l’offre de produits 

alimentaires ; 

3. Stimuler l’investissement privé, la productivité et l’innovation des entreprises œuvrant 

dans l’industrie agroalimentaire ; 

4. Faciliter l’accès à de la main-d’œuvre et encourager le développement de 

compétences dans l’industrie agroalimentaire ; 

5. Faciliter le transfert d’entreprise considérant les actifs importants nécessaires pour 

devenir producteur agricole ; 

6. Faciliter l’intégration à la ferme des normes de bien-être animal et d’environnement 

considérant que les compétiteurs mondiaux n’ont pas nécessairement ces normes à 

respecter ; 

7. Augmenter l’inspection afin que les produits importés respectent les normes 

environnementales, de salubrités et de qualités que le Canada s’est dotées pour ses 

produits canadiens. 
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Préambule 
 

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a été fondée en 1909 avec la 
mission de rapprocher les différentes associations d’affaires québécoises « pour assurer 
l’unité d’action en ce qui regarde les usages du commerce ». Elle représente aujourd’hui plus 
de 50 000 entreprises actives dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les 
régions du Québec. 
 
La FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de 
commerce provinciale. Elle regroupe en effet 138 chambres de commerce locales et 1 100 
membres corporatifs, ce qui en fait le plus vaste réseau d’affaires de la province.  
 
Depuis sa fondation, la FCCQ s’emploie à promouvoir la liberté d’entreprendre et à défendre 
les intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, afin de favoriser un 
environnement d’affaires innovant et concurrentiel qui contribuera à la richesse collective du 
Québec. 
 
À ces fins, la FCCQ se fait un devoir de participer aux débats publics et de formuler des 
recommandations sur les enjeux politiques, économiques et sociaux qui font les manchettes 
de même que sur les enjeux qui préoccupent ses membres. 
 
La FCCQ  représente plusieurs grands chefs de fil québécois des secteurs de la production, 
la transformation et la distribution alimentaire.  Les éléments présentés dans ce mémoire ont 
fait l’objet d’une consultation auprès des membres de la FCCQ.   
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Introduction 
 

Au cours des dernières années, la FCCQ est intervenue à plusieurs reprises dans des 
dossiers qui concernent le secteur agroalimentaire. Elle a également pris part à toutes les 
étapes de consultation de la Politique bioalimentaire du Québec en participant au Sommet 
sur l’Alimentation ainsi qu’aux trois rencontres préparatoires. La FCCQ a participé à cette 
vaste consultation en raison de l’importance de la contribution du secteur bioalimentaire au 
développement économique du Québec et de ses régions.  
 
Les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires sont des 
entreprises qui investissent, qui innovent et qui doivent s’adapter aux demandes 
changeantes des consommateurs du Québec et de l’étranger. Ces entreprises doivent 
évoluer dans un environnement qui favorise leur compétitivité, leur croissance et l’expansion 
de leurs marchés.  
 
D’un point de vue global, la FCCQ accueille favorablement la volonté du gouvernement du 
Québec de se doter d’une nouvelle politique bioalimentaire. De notre compréhension, cette 
politique vise à répondre à trois grands défis que sont : 
 

1. Accroître les activités du secteur de la production, de la capture et de la 
transformation alimentaire ;  

2. Répondre aux attentes des consommateurs ; 
3. Accroître la présence des entreprises sur les marchés extérieurs 

 
À notre avis, le Québec pourra répondre à ces défis en offrant un soutien technique et 
financier aux entreprises afin que celles-ci investissent et innovent davantage pour 
augmenter leur productivité et développer des produits qui répondent aux attentes des 
consommateurs. Également, étant donné notre marché domestique limité, les accords de 
libre-échange sont des opportunités à saisir. Mais dans un contexte d’ouverture de marché, il 
importe que le Québec coordonne ses efforts pour faire la promotion des produits québécois 
qui sont de plus en plus sophistiqués et variés.  
 
En matière de santé et de prévention, nous croyons en l’importance de mettre en place une 
règlementation responsable qui ne nuit pas à la compétitivité des entreprises du secteur 
agroalimentaire. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’élaboration de la politique bioalimentaire du Québec, la FCCQ 
recommande de : 
 

 Promouvoir et valoriser les produits québécois dans une perspective de santé et de 

développement économique du Québec et de plusieurs régions ;  

 Encourager les consommateurs à opter pour des produits contribuant à une saine 

alimentation plutôt que de recourir à des restrictions sur l’offre de produits 

alimentaires ; 

 Stimuler l’investissement privé, la productivité et l’innovation des entreprises œuvrant 

dans l’industrie agroalimentaire ; 

 Faciliter l’accès à de la main-d’œuvre et encourager le développement de 

compétences dans l’industrie agroalimentaire ; 

 Faciliter le transfert d’entreprise considérant les actifs importants nécessaires pour 

devenir producteur agricole ; 
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 Faciliter l’intégration à la ferme des normes de bien-être animal et d’environnement 

considérant que les compétiteurs mondiaux n’ont pas nécessairement ces normes à 

respecter ; 

 S’assurer que les produits importés respectent les normes environnementales, de 

salubrités et de qualités que le Canada s’est dotées pour ses produits canadiens. 

L’apport économique du secteur bioalimentaire  
 
L’industrie bioalimentaire a un apport considérable dans l’économie québécoise. Cette 
industrie qui regroupe la culture agricole, l’élevage, la pêche, la chasse, le soutien à 
l’agriculture, la transformation et la distribution alimentaire et les services de restauration,3 
est présente dans toutes les régions du Québec et engendre un produit intérieur brut de plus 
de 22 milliards de dollars, ce qui équivaut à 7% du PIB québécois. Également, cette industrie 
soutient plus de 400 000 emplois directs à travers la province (11% de l’emploi total) et a 
réalisé des dépenses en immobilisations de plus d’un milliard en 20154. 

L’alimentation : un important poste de dépenses des ménages 
 
Au Québec, l’alimentation représente le quatrième poste de dépenses des ménages, après 
le logement, l’impôt sur le revenu et les transports5. Statistique Canada décrit les principales 
composantes de la consommation de produits alimentaires. Nous les présentons au tableau 
ci-contre. 
 
Tableau 1 : Dépenses alimentaires moyennes des ménages, Québec, en $ 
 2014 2015 

Dépenses alimentaires 7 771 8 154 

Aliments achetés au magasin 5 903 6 292 

Produits de boulangerie 608 685 

Grains et produits céréaliers 295 313 

Fruits, préparations à base de 

fruits, et noix 
702 736 

Légumes et préparations à 

base de légumes 
632 676 

Produits laitiers et oeufs 972 1 010 

Viande 1 178 1 217 

                                                
3
 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2016.pdf 

Statistique Canada, CANSIM, tableau 203-0028 : https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-
som/l02/cst01/famil132f-fra.htm 
4
 Idem. 

5
 Statistique Canada, CANSIM, tableau 203-0021 : https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-

som/l02/cst01/famil130a-fra.htm 

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2016.pdf
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=2030028
https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil132f-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil132f-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=2030021
https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil130a-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil130a-fra.htm
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Poissons et fruits de mer 257 233 

Boissons non-alcoolisées et 

autres produits alimentaires 

 

1 259 

 

1 421 

Aliments achetés au restaurant 1 868 1 863 

 
Il est important de noter qu’en moyenne, plus de 75 % des dépenses des ménages 
québécois en alimentation concernent des denrées achetées au magasin.  
 
S’il est vrai que de plus en plus de personnes prennent des repas à l’extérieur de la maison 
ou achètent de la nourriture dans les restaurants, il n’en demeure pas moins que les trois 
quarts des dépenses des Québécois sont consacrés à l’achat d’aliments et de boissons qui 
seront consommés à la maison. C’est une information essentielle pour qui veut accroître 
l’apport du secteur agroalimentaire dans l’économie du Québec.  

Susciter l’appétit pour les produits québécois  
 
Globalement, la demande québécoise pour des produits alimentaires était de plus de 42 
milliards de dollars en 20166. Et ces dépenses augmentent sans cesse. Un peu plus de la 
moitié (53 %) des produits alimentaires achetés par les Québécois provient de fournisseurs 
(producteurs et transformateurs) du Québec7. Ces simples données permettent d’évaluer 
rapidement l’effet de politiques d’achat de produits québécois. Il suffit de modifier de 
quelques points de pourcentage la répartition actuelle entre les produits locaux et ceux qui 
viennent d’ailleurs à l’avantage des produits d’ici pour générer des centaines de millions de 
dollars d’activités économiques.  
 
On n’augmentera pas la part des produits québécois dans le panier d’épicerie ou dans les 
assiettes au restaurant en restreignant l’offre de produits étrangers. On ne fera aucun gain à 
ce chapitre en ayant recours à des mesures coercitives. L’alimentation des Québécois s’est 
considérablement diversifiée et sophistiquée au cours des dernières décennies et il faut 
saluer cette évolution. La préoccupation santé, bien qu’elle puisse être plus grande, s’est 
répandue et elle conditionne de plus en plus les choix alimentaires d’un nombre grandissant 
de ménages. Il faut avant tout répondre à la demande et tâcher de l’influencer.   
 
Il est vrai que les Québécois veulent manger des framboises à longueur d’année, qu’ils 
s’inspirent des cuisines étrangères et ont pris goût à des saveurs nouvelles qu’on ne trouve 
pas toujours ici. Mais cette sophistication, tout en étant influencée de l’étranger, est aussi à 
l’origine de nouvelles productions québécoises, à l’exemple des fromages fins, du canard, de 
l’agneau,  de certaines céréales, du vin et de bien d’autres innovations alimentaires et 
gastronomiques.  
 
Oui, les Québécois deviennent plus exigeants en matière d’alimentation et c’est tant mieux. 
Si collectivement nous ne réussissons pas à répondre à leurs exigences en produisant et en 
rendant accessibles des produits d’ici,  les Québécois vont s’approvisionner en produits 
d’ailleurs. De plus en plus de Québécois recherchent l’étiquette bio,  mais environ 80 % des 

                                                
6
 MAPAQ, Le Bottin, Consommation et distribution alimentaire en chiffre : 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Bottin_consommation_distribution.pdf  
7
 MAPAQ. Bottin statistique de l’alimentation Édition 2015. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Bottin_consommation_distribution.pdf
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produits bio consommés au Canada proviennent de l’étranger, principalement des États-
Unis. Nous faisons très peu de progrès à ce chapitre.  
 
Compte tenu de l’objectif du gouvernement de doubler la production biologique et que pour 
ce faire, la filière biologique (le fournisseur, le producteur, le transformateur le distributeur) et 
le détaillant doivent s’enligner afin de répondre à cette orientation, nous suggérons que des 
programmes d’investissements soient disponibles pour chacun des maillons de cette filière.  
 
Soulignons également que de nouvelles filières spécialisées telles que l’agriculture de 
proximité et l’agriculture raisonnée gagnent en popularité. La politique bioalimentaire aurait 
donc avantage à mettre en place des programmes qui favorisent l’émergence de ces filières. 
 
Le défi de l’augmentation de la part des  produits québécois dans notre alimentation nous 
interpelle tous, les producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs et 
organismes publics. Nous avons tous un rôle à jouer pour accroitre la demande de produits 
québécois. Et nous serons collectivement responsables du succès ou de l’échec de cette 
stratégie. Il s’agit, en somme :  
 

 D’identifier facilement les produits du Québec parmi la gamme de produits 
disponibles ; 

 De rendre accessibles et visibles les produits québécois dans les réseaux de 
distribution ; 

 D’intensifier les campagnes de promotion des produits alimentaires du Québec en 
valorisant leurs effets sur la santé et l’économie ; 

 De répondre, par des produits davantage différenciés, à une demande de plus en 
plus variée ;  

 De fournir au consommateur une information crédible et compréhensible sur le 
produit et la valeur nutritionnelle ; 
 

Nous devons tous concourir à accroître la demande pour les produits d’ici. Si l’appétit est là, 
tous les acteurs de la chaine agroalimentaire vont s’ajuster pour satisfaire à la demande. 
Mais il est essentiel d’agir sur la demande.  
 

La distribution alimentaire et les produits québécois 
 
En 2016, les Québécois ont acheté, en magasins, des aliments pour une valeur de près de 
27 milliards de dollars, dont plus de 20 milliards dans des magasins d’alimentation 
traditionnels (épicerie, dépanneurs, etc.)8.  
 
Les entreprises de distribution sont donc de véritables partenaires du secteur 
agroalimentaire québécois. Elles évoluent dans un univers hautement compétitif. Chacun 
des grands distributeurs et les autres épiceries cherchent à préserver sa part de marché 
alors que surviennent de nouveaux joueurs comme Wal-Mart et Costco et bientôt Amazon.  
 
Les entreprises de distribution sont donc particulièrement attentives à l’évolution de la 
demande des consommateurs. Elles sont très actives dans la promotion d’Aliments du 

                                                
8
 MAPAQ, Le Bottin, Consommation et distribution alimentaire en chiffre : 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Bottin_consommation_distribution.pdf 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Bottin_consommation_distribution.pdf
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Québec et ont ouvert largement leurs tablettes à l’arrivée de produits contribuant à la saine 
alimentation.  

Valoriser les produits québécois pour une meilleure santé 
 
Le secteur agricole et agroalimentaire du Québec apporte déjà une contribution significative 
à la saine alimentation des Québécois. Évidemment, le Québec n’est pas le seul à produire 
des aliments de qualité. Mais, compte tenu des normes et des contrôles qui encadrent la 
production, la transformation et la distribution de nos produits agroalimentaires chez nous, 
les Québécois peuvent être rassurés sur la qualité des aliments qu’ils achètent lorsqu’ils 
choisissent un aliment du Québec.   
 
En fait, à l’échelle canadienne et nord-américaine, les producteurs agricoles québécois se 
sont imposés une grande discipline relativement à l’usage de produits tels que les pesticides, 
les hormones de croissance et les antibiotiques. La réglementation québécoise est 
généralement plus contraignante et les pratiques adoptées par les producteurs sont plus 
respectueuses des préoccupations santé des consommateurs. C’est ainsi que : 
 

 Tout fruit et légume doit être exempt de résidus de pesticides dans les étapes de 
récolte et de mises en vente. Plusieurs producteurs québécois excluent même 
totalement l’usage de pesticides et valorisent leur mode de production comme 
argument de promotion et de différenciation de leurs produits.  

 Les antibiotiques ne sont utilisés comme facteur de croissance dans la production 
d’aucune viande au Québec. Certains pays ont recours à ces procédés, 
principalement dans l’élevage des bovins.  

 Les hormones de croissance sont interdites d’usage au Québec pour la production de 
poulet, de porc et de la presque totalité des autres viandes. Elles sont de moins en 
moins utilisées pour la production de bovins.  

 Le Québec s’est doté d’un système très élaboré et très rigoureux de traçabilité qui 
permet de suivre les viandes, les œufs et certains autres produits de la ferme à 
l’assiette du consommateur. Le Québec cherche à convaincre les autres provinces de 
généraliser les procédures de traçabilité. 
 

Nous pouvons donc aisément soutenir que l’offre de produits agricoles québécois présente 
des garanties de saine alimentation. Nos produits ne risquent à peu près pas d’être 
contaminés par des intrants ou des traitements agricoles potentiellement dangereux pour la 
santé. En choisissant un produit québécois, les consommateurs peuvent en connaître les 
modes et les lieux de production. Il s’agit là d’arguments à faire valoir dans une future 
politique de prévention en matière de santé.  
 
Ceci est sans mentionner qu’en matière d’étiquetage, plusieurs producteurs et 
transformateurs québécois vont au-delà des prescriptions réglementaires de Santé Canada 
et donnent des informations complémentaires sur les bénéfices pour la santé, le mode de 
production, l’origine québécoise ou géographique, l’absence d’antibiotique, etc. Nous ne 
tirerons aucun avantage à ajouter de la règlementation en cette matière. 
 
Ainsi, la FCCQ souhaite,  

 Que le Québec valorise les produits québécois dans une perspective de santé et de 

développement économique ; 
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 Que le Québec fasse la promotion d’une saine alimentation, sans affecter la 

compétitivité des entreprises. 

Préoccupations santé (sel, gras et sucre) 
 
À cause de l’augmentation inquiétante de la prévalence de l’obésité et des liens qui ont été 
établis entre certains cancers et la malnutrition, les Québécois manifestent un intérêt 
grandissant pour le contenu nutritionnel des aliments préparés. 
 
Les entreprises de transformation alimentaire sont donc interpellées au premier chef afin de 
développer des produits ou des mets ayant des teneurs réduites en gras trans, cholestérol, 
sel et sucre. Les consommateurs sont également à la recherche d’aliments qui, de manière 
naturelle ou par des procédés de transformation, contiennent des éléments considérés 
bénéfiques pour la santé, comme les antioxydants, les fibres, les probiotiques et les oméga-
3. 
 
Certains observateurs  attribuent facilement à l’industrie de la transformation alimentaire et 
de boisson plusieurs problèmes associés à l’obésité et à d’autres dérèglements. Les 
aliments, qu’ils soient transformés ou pas, sont susceptibles de causer des problèmes de 
santé s’ils sont consommés en trop grande quantité, à plus forte raison si les personnes font 
peu ou pas d’exercices.  
 
Il est tout de même important de souligner que l’industrie canadienne et québécoise a 
répondu aux signaux lancés par les organismes de santé publique. Par exemple :  
 

 Les entreprises qui produisent ces boissons ont adopté des mesures intéressantes, 
par exemple l’interdiction de vendre ces produits dans les écoles primaires, le 
développement de nouveaux produits à faible teneur calorique et l’affichage du 
contenu calorique total sur chaque contenant. 
 

 Les entreprises de transformation alimentaire du Québec ont toutes adhéré à la  
Stratégie de réduction du sodium pour le Canada qui vise à faire passer la 
consommation 3 400 à 2 300 mg par jour par personne d'ici 2016. Au bout du 
compte, l'objectif est de réduire l'apport en sodium moyen de la population de façon à 
ce que plus de 95 % des Canadiens aient un apport inférieur à 2 300 mg par jour.  
 

 De nombreuses entreprises ont mis en marché des gammes complètes de produits 
associés à la saine alimentation. Elles ont également pris une part active aux 
campagnes publiques de promotion des saines habitudes de vie dans divers milieux.  

 
Malgré ces avancées, les produits contenant du sucre et du sel demeurent très attrayants 
pour les consommateurs québécois et canadiens.   
 
Il y a des efforts collectifs à déployer pour accroître la préoccupation santé dans 
l’alimentation et la transposition de cette préoccupation dans le choix des produits achetés. 
Les entreprises de transformation portent certes une responsabilité à cet égard, mais cette 
responsabilité est partagée par toute la société. On aurait tort d’imputer à l’industrie de la 
transformation alimentaire des causes ou des effets qui sont davantage liés au 
comportement des consommateurs. On ne fera aucun progrès sur le plan de la saine 
alimentation en choisissant un bouc émissaire, parce que la solution est globale et requiert la 
collaboration de tous.  
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Ainsi, nous croyons que les efforts doivent être davantage mis sur la sensibilisation et la 
valorisation de produits contribuant à une saine alimentation plutôt que sur la restriction sur 
l’offre de produits alimentaires et des mesures coercitives (surtaxes, étiquetage contraignant, 
etc.) 

Investissement et innovation  
 
La prochaine Politique bioalimentaire du Québec sera dotée de sept cibles mesurables, dont 
une qui concerne la croissance des investissements en production agricole, en capture et en 
transformation alimentaire. Selon la FCCQ, l’amortissement accéléré des dépenses en 
capital, temporaire, peut stimuler les investissements, l’innovation et la productivité. 
 

Soulignons qu’investir dans de nouveaux équipements et nouvelles technologies permet 
notamment de réduire les coûts, de prolonger la préservation et la qualité des aliments et 
de développer de nouveaux produits pour satisfaire l'extraordinaire diversité des attentes 
des consommateurs d'ici et d'ailleurs.  
 

Inciter à l’investissement par l’amortissement accéléré 
 
L’investissement en machines et matériel est nettement plus faible au Québec qu’au Canada 

ou aux États-Unis9.  

 

Dans son dernier mémoire prébudgétaire, la FCCQ a préconisé une mesure fiscale 
d’amortissement accéléré pour certains actifs contribuant à des gains importants en 
productivité (robotique, automatisation, numérique, etc.), afin d’inciter l’accroissement des 

                                                
9
 Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation, septembre 2016, tableau 6.  
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dépenses des entreprises en capital, notamment dans les catégories de biens 
d’équipements les plus déterminants de la productivité.  
 
Eu égard au niveau d’accélération, la FCCQ a préconisé un amortissement à hauteur de 100 
% de la valeur de l’actif la 1re année.  
 
L’amortissement accéléré réduit le revenu net imposable dans les premières années et peut 
inciter les entreprises à investir plus tôt que tard dans des actifs. Le coût direct pour les deux 
paliers de gouvernement se trouve dans le délai de réception des impôts. 
 
Pour être incitative, cette mesure doit être vue par les entreprises comme temporaire. Si 
elles comprennent qu’elle est ou deviendra permanente, cela supprime l’incitation à investir 
maintenant plutôt que plus tard.  
 
Pour ces raisons, la FCCQ recommande de mettre en place une mesure fiscale 
d’amortissement accéléré des dépenses en capital, temporaire, visant les catégories 
de biens les plus déterminants pour la productivité des entreprises, notamment dans 
le secteur manufacturier, dont la transformation alimentaire fait partie. 
 
L’industrie bioalimentaire et l’expansion sur les marchés mondiaux 

L’industrie bioalimentaire, incluant les secteurs de production et de la transformation, offre un 
bel exemple d’une industrie qui bénéficierait de l’amortissement accéléré.  
 
La mise en œuvre de l’Accord économique commercial global entre le Canada et l’Europe 
fera bouger le solde commercial entre le Québec et l’Europe, actuellement déficitaire. 
L’Accord représente pour l’industrie québécoise une occasion de combler ce déficit ou 
encore de perdre du terrain.  À cette fin, il importe que les producteurs et les transformateurs 
québécois soient compétitifs et capables de répondre à une demande étrangère 
grandissante.  
 
Pour prendre de l’expansion sur les marchés mondiaux, nos entreprises agroalimentaires, 
particulièrement les transformateurs, doivent investir pour augmenter leur capacité de 
production, mais aussi pour réaliser des gains de productivité et améliorer leur compétitivité.  
 
La transformation alimentaire représente 32% du PIB de l’industrie bioalimentaire et 2,3% du 
PIB total québécois10. On y dénombre quelque 2 300 établissements présents dans toutes 
les régions du Québec. Également, avec ses quelque 66 000 travailleurs et une valeur de 
27,5 milliards de dollars de livraison manufacturière, l’industrie de la transformation 
alimentaire représente un important secteur manufacturier du Québec11. 
 
Plusieurs régions du Québec comptent notamment sur la croissance des entreprises de ce 
secteur pour améliorer leur situation économique, freiner l’exode des jeunes et consolider 
leurs efforts d’occupation dynamique du territoire. 
 
Certains segments du secteur de la transformation alimentaire (fabrication d’aliments et de 
boisson) offrent ces perspectives de croissance et de développement. La réalisation des 

                                                
10

 MAPAQ : profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire au Québec, Édition 2016 

11
 Investissement Québec : http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-

economique/agroalimentaire/choisir-le-quebec-c-est-choisir-la-croissance.html 
 

http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/agroalimentaire/choisir-le-quebec-c-est-choisir-la-croissance.html
http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/agroalimentaire/choisir-le-quebec-c-est-choisir-la-croissance.html
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projets d’investissements les plus structurants des coopératives et des entreprises privées 
de ce secteur serait de nature à stimuler l’économie de plusieurs régions. 
 
Pour réduire le déficit commercial de l’industrie bioalimentaire avec l’Europe et bénéficier des 
débouchés offerts par 500 millions de consommateurs additionnels qu’offre le marché 
européen, la FCCQ invite le gouvernement à soutenir les projets d’investissement en 
équipements et nouvelles technologies qui permettront aux entreprises œuvrant dans 
la transformation alimentaire de gagner en productivité et d’être plus compétitives 
face à la concurrence étrangère.  L’amortissement accéléré serait utile à cette fin.  
 
Le secteur agroalimentaire doit bénéficier, sans autres délais, du soutien du gouvernement 
à l'innovation et à l'investissement. Il existe déjà des mesures d'aide, mais il faut les mettre 
à jour, les simplifier et accompagner de manière plus conviviale les investisseurs et les 
entrepreneurs. Ils seraient aussi souhaitables de trouver un moyen simple pour rejoindre 
ces entrepreneurs de l’agroalimentaire pour les informer des programmes et des aides que 
le gouvernement peut leur apporter. Étant des PME, ces informations ne se rendent pas 
toujours jusqu’au propriétaire. 

La main d’œuvre 
 
L'autre geste d'appui attendu du gouvernement a trait à la main-d’œuvre. Les producteurs 
agricoles et les transformateurs sont confrontés depuis longtemps à des difficultés de 
recrutement et de rétention de la main-d’œuvre. Des efforts ont été consentis au cours des 
dernières années afin d'améliorer les conditions de travail et il faut poursuivre dans cette 
voie et appliquer les normes prévues par la Commission des normes, de l'équité,  
de la santé et de la sécurité du travail. 
 
Mais des mesures accompagnatrices doivent être mises en œuvre : la révision des 
programmes de formation professionnelle et technique, l'accès à la formation continue, la 
simplification du processus d'apprentissage en milieu de travail, la stabilisation relative de 
la main-d’œuvre agricole saisonnière et les travailleurs immigrants temporaires. 
 
Le Québec aurait également avantage à valoriser les emplois offerts dans le secteur 
agroalimentaire et agricole pour assurer la relève et à transférabilité des entreprises et des 
fermes.  
 

Les transferts d’entreprises familiales 
La FCCQ estime que la pérennité des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire est 
fondamentale et reconnaît que le gouvernement du Québec a fait une avancée importante 
sur le dossier de l’exonération des gains en capital avec une réduction de la pénalité fiscale 
dans le cas d’entreprise familiale.  
 
Toutefois, nous croyons que les mesures annoncées doivent être complétées pour que leur 
efficacité soit effective avec : 

 davantage de moyens et d’outils en accompagnement, entre autres pour traiter les 
enjeux intergénérationnels ; 

 d’ajuster les conditions fiscales pour permettre un transfert plus progressif des titres 
de propriété. 
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Conclusion 
 
La FCCQ porte un intérêt considérable envers le secteur bioalimentaire puisqu’il s’agit d’un 
secteur dynamique qui contribue de façon notable à la vitalité du Québec et de plusieurs 
régions. Ce secteur repose également sur des entrepreneurs privés et coopératifs qui 
investissent et qui s’adaptent pour offrir des produits concurrentiels qui répondent aux 
besoins et aux attentes des consommateurs.  
 
Nous croyons la future Politique bioalimentaire du Québec doit être axée sur mesures qui 
encouragent la saine alimentation, mais sans affecter la compétitivité des entreprises. Elle 
doit également encourager l’investissement privé et favoriser l’innovation, notamment dans 
le secteur de la transformation alimentaire. 
 
Enfin, la FCCQ recommande également au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec de mettre en place des mesures pour faciliter l’accès à de la main-
d’oeuvre pour les producteurs et transformateurs, favoriser le développement de la main-
d’oeuvre et faciliter la transférabilité des entreprises et des fermes. Bref, des mesures qui 
assureront la relève du secteur bioalimentaire du Québec.  
 


