Augmenter la technologie et la productivité dans le secteur de la transformation des
aliments
Question
Les niveaux de productivité faibles et stagnants restreignent les possibilités de croissance et d’expansion
au niveau mondial dans l’ensemble du secteur canadien de la transformation des aliments.

Contexte
La transformation des aliments est le plus grand secteur manufacturier du Canada sur le plan de l’emploi
et du PIB. Sa production est plus importante que celles des secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale
combinées. L’industrie a une présence majeure dans toutes les régions du Canada et constitue une part
intégrale des collectivités rurales et urbaines.
Un rapport du Lawrence National Centre for Policy and Management 1 a conclu que la clé de la
compétitivité mondiale du secteur agroalimentaire canadien est l’accroissement de la productivité. Des
améliorations sont en cours grâce à l’échelle, aux nouvelles technologies (robotique et automatisation) et
aux systèmes. Les entretiens avec les entreprises de transformation des aliments ont révélé que la
déduction pour amortissement accéléré mise en œuvre par le gouvernement fédéral en 2007 a fortement
contribué à l’achat de machinerie génératrice de productivité.
À l’instar de nombreuses industries au Canada, la transformation des aliments est maintenant dominée
numériquement par de petites entreprises. Environ 84 % des entreprises ont moins de 50 employés, mais
elles génèrent 17 % des revenus de l’industrie. Les nouvelles entreprises continuent d’avoir des occasions
de créer de nouveaux produits, tandis que les grandes entreprises se restructurent et se consolident pour
concurrencer au niveau mondial.
De nombreuses usines canadiennes sont trop vieilles ou trop petites. Pour accéder à une position plus
concurrentielle dans l’économie mondiale, il faut investir dans des installations, des technologies et des
systèmes nouveaux. Le nombre limité de programmes gouvernementaux (autres que la déduction pour
amortissement accéléré) axés sur la modernisation et l’expansion des usines et leur portée relativement
petite pourraient poser des enjeux à l’avenir. Le gouvernement de l’Alberta offre l’Agri-Business
Automation and Lean Manufacturing Fund qui prend en charge 50 % des coûts liés à l’automatisation
des procédés, à l’amélioration et à l’adaptation de la technologie. D’autres provinces devraient envisager
des programmes similaires. En effet, l’automatisation permet aux fabricants canadiens de concurrencer
les compétences à faible salaire en augmentant la productivité et la qualité des produits. La main-d’œuvre
représente 11 % des coûts de production.
Dans une étude de 141 fermetures d’usines de transformation des aliments entre 2006 et 2013, le
Lawrence Centre a révélé que 60 % des fermetures étaient survenues parce que l’entreprise n’était plus
concurrentielle. L’Institut canadien des politiques agroalimentaires 2 (ICPA) a indiqué qu’il y a eu
143 fermetures d’usines au Canada entre 2004 et 2014, dont 52 % étaient en Ontario et 19 % au Québec.
Environ 90 % des fermetures étaient un élément d’une restructuration de plusieurs usines par des
multinationales.
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Le Canada a besoin d’un système de réglementation coopératif qui protège les consommateurs et assure
la salubrité des aliments, est conforme à celui des principaux partenaires commerciaux et répond
rapidement aux technologies et aux environnements nouveaux. La politique gouvernementale peut jouer
un rôle dans l’innovation et favoriser la croissance de l’industrie par le truchement de la politique fiscale,
des cadres réglementaires et de la planification municipale.
Le budget fédéral de 2015 a prolongé la déduction pour amortissement accéléré de dix ans. Comme on l’a
indiqué précédemment, cette mesure lancée en 2007 et prolongée dans une série de budgets antérieurs
encourage les entreprises à investir dans la machinerie et l’équipement nouveaux pour augmenter la
productivité. En fin de compte, c’est un autre outil destiné à aider les fabricants canadiens à prendre de
l’expansion au pays et à s’approprier de nouvelles affaires au niveau mondial.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Continue d’appuyer l’innovation et la productivité dans le secteur de la transformation des
aliments grâce à des programmes comme la déduction pour amortissement accéléré.

2.

Travaille de concert avec les agences d’inspection concernées pour élaborer un système de
réglementation de la salubrité des aliments conforme à ceux des compétences concurrentes.

