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La transformation des aliments et des boissons est un 
savant mélange de processus industriel et de savoir-faire 
artisanal. Le plaisir de manger s’appuie notamment sur 
des aliments de grande spécialité comme les fromages 
fins ou les bières artisanales. Ce type de produits met en 
valeur, tout particulièrement, les savoir-faire régionaux. 
 
Les besoins impératifs de nourrir une population 
requièrent aussi une transformation de nature industrielle, 
qui repose sur l’innovation, la technologie et les avantages 
liés à la production à grande échelle. Cela n’exclut pas 
que les activités de cette nature puissent, elles aussi, inté-
grer un savoir-faire artisanal, exploiter certains marchés 
cibles et valoriser des spécialités régionales. 
 
Ainsi, le Québec compte environ 2 000 établissements 
appartenant à quelque 1 600 entreprises manufac-
turières de transformation bioalimentaire. Dans l’en-
semble, la valeur de leurs livraisons manufacturières 
totalisait 23,2 milliards de dollars en 2012. Une trentaine 
de ces entreprises embauchent chacune plus de 
250 personnes et elles ont réalisé, à elles seules, des 
ventes totales de plus de 15 milliards de dollars en 2011. 
Le présent numéro de BioClips s’intéresse au rôle que 
tiennent ces grandes entreprises de la transformation 
bioalimentaire au Québec. 
 
 

Une part notable des livraisons de la 
transformation bioalimentaire au Québec 
 
Bien que les grandes entreprises soient à l’œuvre dans 
la plupart des secteurs de l’activité bioalimentaire du 
Québec, elles occupent une place prépondérante dans 
trois secteurs clés, à savoir la transformation des 
viandes, la fabrication des produits laitiers et l’industrie 
du sucre et des confiseries. 
 
 Trois entreprises fournissent les trois quarts des 

livraisons de la transformation des viandes 
 
L’industrie de la transformation des viandes assure près 
du quart des livraisons de la transformation bio-
alimentaire. Les trois quarts de ces livraisons prove-
naient, en 2011, d’une vingtaine d’établissements 
appartenant à Olymel, à Exceldor et à Cargill. 
 
Pour mener à bien leurs activités, les entreprises de ce 
secteur ont acheté, la même année, pour plus de 
3,5 milliards de dollars de matières premières et de 
fournitures, qu’elles ont obtenues principalement des 
PME québécoises. 

 Cinq entreprises effectuent plus de 85 % des 
livraisons du secteur laitier AU MENU 

 Les chefs de file de la transformation 
bioalimentaire au Québec 

 
Rassemblant près de 5 milliards de dollars de livraisons 
en 2011, l’industrie de la fabrication des produits laitiers 
accapare également près d’un quart des livraisons du 
vaste secteur de la transformation bioalimentaire. Au 
Québec, cinq acteurs dominants fournissent une part 
correspondant à plus de 85 % de ces livraisons 
manufacturières de produits laitiers. 
 
Saputo et Agropur, deux entreprises de calibre 
international, sont les deux chefs de file de cette industrie 
au Québec. Trois multinationales viennent compléter le 
tableau, soit Danone, Parmalat et Kraft. L’ensemble de 
cette industrie a acheté pour plus de 3,2 milliards de 
dollars de matières premières et de fournitures en 2011, 
en grande partie au Québec. 
 
Parts des livraisons des secteurs de la transformation 

alimentaire au Québec en 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Statistique Canada, « Enquête annuelle sur les manufactures et 

l'exploitation forestière », 2013; compilation du MAPAQ. 

 
 Deux acteurs clés se partagent 90 % des livraisons 

de l’industrie du sucre et des confiseries 
 
L’industrie du sucre et des confiseries se distingue des 
deux précédentes, notamment en raison de l’absence 
d’intrants agricoles produits au Québec. En outre, cette 
industrie est de taille plus modeste : ses livraisons se 
chiffraient à 1,2 milliard de dollars en 2011, ce qui repré-
sente 5 % de l’ensemble des livraisons bioalimentaires 
québécoises. Toutefois, à l’instar de ces deux autres 
secteurs, deux chefs de file industriels dominent 
largement l’industrie du sucre et des confiseries en 
fournissant plus de 90 % des livraisons. Entre autres, 
nous trouvons Sucre Lantic, qui est une entreprise cana-
dienne, récemment fusionnée avec une autre entreprise 
canadienne, Rogers Sugar. Cette grande entité 
d’exploitation se consacre à la première transformation 
du sucre. Ensuite, la multinationale suisse Barry 
Callebaut transforme la fève de cacao à son usine de 
Saint-Hyacinthe. Cette usine est considérée comme la 
plus importante en son genre en Amérique du Nord. 
 



	

	

Contrairement aux secteurs de la transformation des 
viandes et de la fabrication des produits laitiers, la totalité 
des matières premières utilisées dans l’industrie du sucre 
et des confiseries provient de l’étranger. Le Québec 
importait plus de 654 millions de dollars de sucre brut et 
plus de 216 millions de dollars de fèves de cacao en 
Québec en sucre raffiné, en chocolat et en confiseries, 
tandis que le reste est expédié aux transformateurs des 
autres provinces canadiennes. De plus, les produits 
transformés à partir de ces fournitures agricoles contri-
buent aux exportations internationales du Québec pour 
une valeur de 695 millions de dollars en 2011. Cela 
représente 16 % des exportations de produits 
bioalimentaires transformés. 
 
 

Présence des chefs de file de propriété québécoise 
 
Au Québec, dans l’important secteur de la transformation 
bioalimentaire, parmi les entreprises de 250 employés et 
plus, près d’une quinzaine est d’origine canadienne, 
alors que le quart vient des États-Unis. La France amène 
14 % des entreprises qui sont à l’œuvre dans ce secteur 
au Québec. Les autres grandes entreprises sont en 
provenance de l’Europe de l’Ouest. 
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Dans l’ensemble, les entreprises de propriété étrangère 
regroupent le tiers des livraisons manufacturières du 
secteur bioalimentaire au Québec. Les activités des 
grandes entreprises au Québec ont une incidence directe 
sur les emplois manufacturiers. Ainsi, elles génèrent près 
de la moitié des emplois manufacturiers liés à la 
transformation des aliments et des boissons. Sur ce 
chapitre, le groupe Olymel est l’un des plus importants 
employeurs manufacturiers au Québec avec plus de 
7 000 emplois. 
 
Les multinationales étrangères procurent 13 % des 
emplois dans les usines de transformation alimentaire du 
Québec. Kraft se classe au premier rang des employeurs 
étrangers dans ce secteur au Québec. Les grands 
brasseurs, désormais incorporés dans des conglomérats 
de propriété internationale, regroupent aussi plus d’un 
millier d’employés dans leurs usines québécoises. 
 
 

De grandes entreprises québécoises également 
actives à l’extérieur du Québec 
 
À l’instar des entreprises étrangères établies au Québec, 
les grandes entreprises québécoises de la transformation 
bioalimentaire occupent une place avantageuse sur la 
scène mondiale. Dans le secteur laitier, Saputo et 
Agropur ont fait plusieurs acquisitions à l’étranger. Cette 
stratégie d’acquisition permet notamment à ces entre-
prises de soutenir leur croissance et d’améliorer leur 
compétitivité par rapport à leurs concurrents étrangers. 
 
Dans le secteur de la transformation des viandes, le 
groupe Olymel a procédé à l’acquisition de Big Sky Farm 
en janvier dernier, de sorte que cette entreprise est 
aujourd’hui implantée dans cinq provinces canadiennes :  
le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta et le 
Nouveau-Brunswick. Dans le secteur du sucre et des 
confiseries, Barry Callebaut a consolidé sa présence au 
Québec en effectuant des investissements substantiels à 

Saint-Hyacinthe. Quant à Sucre Lantic, elle a augmenté 
sa capacité de production en dehors du Québec à la 
suite de sa fusion avec Roger Sugar. 
 
Compte tenu des enjeux propres à l’alimentation et à ce 
secteur d’activité, dans le contexte de la mondialisation 
et de la croissance de la population mondiale, la 
présence des chefs de file constitue une source de 
possibilités et ouvre des perspectives positives pour la 
transformation bioalimentaire au Québec. 

Sources : Statistique Canada, « Enquête annuelle sur les manufactures et 
l'exploitation forestière », 2013; rapports annuels des entreprises; 
Conseil de recherche industrielle du Québec, données de la Banque 
d'information industrielle (diffusées dans le site Internet icriq.com); 
Conseil des industriels laitiers du Québec inc., « Statistiques de 
l’industrie laitière »; compilation du MAPAQ. 

 
Origine des entreprises de transformation 

bioalimentaire de plus de 250 employés menant 
des activités au Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  Conseil de recherche industrielle du Québec, données de la Banque 

d'information industrielle (diffusées dans le site Internet icriq.com); 
compilation du MAPAQ. 

 

 

En passant… 
 
Le Centre québécois de valorisation des biotechnologies 
organise, de concert avec l’Institut sur la nutrition et les 
aliments fonctionnels, un colloque sur les produits à base 
d’antioxydants et sur leurs bienfaits pour la santé. 
Destinée aux producteurs, aux manufacturiers et aux 
transformateurs alimentaires, de même qu’aux spécia-
listes de la nutrition, cette activité se tiendra le 17 mai au 
Pavillon d’optique-photonique de l’Université Laval, à 
Québec.  
 
Au cours de ce colloque intitulé « Quand polyphénols 
riment avec santé! », de nombreux experts rensei-
gneront les participants sur différents sujets, par exemple 
les procédés d’extraction et de préservation des anti-
oxydants ou leur utilisation dans le domaine de la santé. 
Il sera aussi possible d’assister, pour la première fois au 
Québec, à la présentation de l’étude « Perceptions des 
consommateurs canadiens sur les aliments et 
ingrédients santé » réalisée par Ipsos-Reid en 2012.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous 
pouvez cliquer sur le lien suivant : http://transfo-
alimentaire.cqvb.qc.ca/. 
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