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Profil sectoriel  
 

L’INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION D’ALIMENTS, DE BOISSONS ET DE PRODUITS DU TABAC EST 
UN ROUAGE ESSENTIEL DE L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION ONTARIENNE  

 

 La transformation d’aliments, des boissons et de produits du tabac (ABT) est l’une des plus importantes 
branches de l’industrie de la fabrication dans plusieurs régions de l’Ontario, étant profondément 
enracinée dans les collectivités rurales. 

 Dans cette industrie de la province, les ventes des fabricants n’ont fait que progresser au cours des 
dernières années. Toutefois, l’industrie est désormais menacée par une concurrence féroce, 
l’automatisation, les entreprises étrangères et la fermeture des installations plus anciennes. 

 Même si l’industrie est plutôt concurrentielle, les producteurs pourront avoir des possibilités, alors que 
les consommateurs canadiens font pression en faveur de produits locaux plus sains, plus frais et 
d’origine végétale. 

 Bien que les produits à base de viande et les aliments hautement transformés perdent en popularité 
sur les marchés canadiens, les consommateurs des marchés étrangers intègrent de plus en plus ces 
produits dans leur régime alimentaire, renforçant ainsi les possibilités de croissance. 

 La légalisation des produits du cannabis comestibles, prévue pour octobre 2019, devrait créer de 
nouvelles possibilités favorisant la croissance, les investissements et l’emploi au sein de l’industrie de la 
transformation des ABT. 

 Les conditions du marché du travail devraient rester favorables dans la transformation des ABT au 
cours de la période de 2018 à 2020.  

 
L’Ontario occupe la première place au classement des régions dans l’industrie de la transformation alimentaire 
au Canada et la troisième en Amérique du Nord1. Plusieurs des principaux producteurs d’aliments et de boissons, 
ainsi que de nombreuses petites entreprises canadiennes, s’y trouvent. En 2017, 35,9 % de la main-d’œuvre 
canadienne de l’industrie de la transformation des ABT2 travaillaient dans cette province. La grande majorité des 
travailleurs ontariens de cette industrie œuvrent dans la transformation des aliments, et un plus petit nombre 
dans la transformation des boissons et des produits du tabac. L’industrie de la transformation alimentaire se 
compose de neuf catégories en fonction du type de biens produits. Les sous-industries de la boulangerie, de la 
fabrication de tortillas et de la transformation de produits carnés emploient près de la moitié de la main-d’œuvre 
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de l’industrie ontarienne de la transformation alimentaire3. En revanche, les sous-industries de la transformation 
des produits de la mer, de la fabrication d’aliments pour animaux, de la mouture de céréales et de graines 
oléagineuses, de la fabrication de sucre et de confiserie, de la mise en conserve de fruits et de légumes, et de la 
fabrication de spécialités alimentaires, comptent les effectifs les moins nombreux. 
 
L’industrie de la transformation des ABT est un pilier de la plus vaste industrie de la fabrication ontarienne, 
surtout dans la région du sud, et le deuxième employeur en importance dans la province, tout juste derrière la 
fabrication de matériel de transport. Elle a une empreinte importante dans les régions rurales et urbaines, et sa 
croissance entraîne des répercussions sur l’économie, car elle appuie les activités de plusieurs autres industries, 
notamment celles du transport, de l’emballage, du commerce de détail, des services alimentaires et de la science 
alimentaire. Toutefois, son lien le plus étroit est avec les agriculteurs ontariens, puisque l’industrie de la 
transformation des ABT achète près des deux tiers des produits agricoles locaux4,5.  
 
En 2017, la moyenne des ventes des fabricants de produits alimentaires, de boissons et de produits du tabac a 
grimpé d’environ 1,5 % en Ontario, soit une quatrième année consécutive de gains qui sera vraisemblablement 
suivie par une autre en 2019. Cette situation est en grande partie attribuable à une hausse constante des achats 
de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées6. 
 

Perspectives sectorielles : l’emploi devrait se maintenir dans l’industrie de la transformation des ABT   
 
Au cours de la période de 2018 à 2020, l’emploi devrait croître modérément au sein de l’industrie de la 
transformation des ABT en Ontario. Malgré la fermeture de certaines grandes entreprises au cours des dernières 
années, l’industrie a bénéficié de plusieurs investissements pour ouvrir, élargir ou moderniser des installations 
de transformation. Qui plus est, de nouvelles perspectives s’offrent aux fabricants de produits alimentaires qui 
pourront combler des créneaux du marché et répondre aux préférences des consommateurs à l’égard d’aliments 
locaux et durables.  

 
Les conditions du marché du travail pour l’industrie de la transformation des ABT continuent d’être 
bonnes  
 
Dans l’industrie de la transformation des ABT, l’emploi a chuté depuis 2013, principalement en raison d’une 
régression de l’emploi du côté de la transformation des aliments7. En ce qui concerne la transformation des 
boissons et des produits du tabac, l’emploi progresse depuis 2011. 
 

Principales professions de l’industrie de la transformation des ABT 
 
L’industrie de la transformation des ABT appuie la création de milliers d’emplois partout dans la province. Les 
principales professions de cette industrie comprennent notamment : 

 Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et 
des boissons (CNP 9461) 

 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits du tabac (CNP 9617). 

 Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (CNP 6332) 
 

Les fabricants de l’industrie de la transformation des ABT cherchent de nouveaux ensembles de 
compétences tandis que les chevauchements entre l’automatisation et les compétences de leurs 
travailleurs ne cessent de se multiplier  
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Alors que l’industrie de la transformation des ABT poursuit son évolution, des préoccupations ont été soulevées 
quant au recrutement de chercheurs d’emploi disposant du bon ensemble de compétences exigé par 
l’industrie8,9. Plusieurs employeurs ont signalé un manque de candidats qualifiés en raison du vieillissement de 
la main-d’œuvre, de la concurrence de la part d’industries plus attirantes, de modifications aux politiques 
d’immigration, et d’évolutions technologiques exigeant une main-d’œuvre plus qualifiée10, 11. 
 
Les entreprises de l’industrie de la transformation des ABT investissent de plus en plus dans l’automatisation afin 
de répondre à la demande croissante et réduire les coûts, tout en élargissant les activités et en améliorant la 
productivité et la qualité12, 13. Même si cette situation peut influencer la croissance de l’emploi14, elle provoque 
également un changement quant à l’ensemble de compétences potentiellement nécessaire pour œuvrer dans 
cette industrie15, 16, 17. Dans le contexte de l’informatisation continue du matériel, les travailleurs pourraient avoir 
à perfectionner leurs compétences numériques, notamment celles utilisées dans les domaines des contrôleurs 
logiques programmables, des logiciels manufacturiers (comme les Systèmes de fabrication quotidienne) et des 
logiciels de gestion des affaires (comme les logiciels de planification des ressources de l’entreprise). Les 
chercheurs d’emploi ayant de l’expérience dans les domaines de la robotique, du matériel commandé par 
ordinateur et des logiciels manufacturiers pourraient s’en sortir mieux sur le marché du travail. La sécurité 
alimentaire représente également une priorité majeure pour de nombreux fabricants et c’est donc pourquoi il 
est nécessaire de connaître les protocoles de sécurité, notamment les principes d’analyse des risques et de 
maîtrise des points critiques (HACCP), pour occuper certains postes. Alors que les différences continuent de 
s’estomper entre la transformation des aliments, le commerce de détail et le commerce électronique, des 
compétences dans différents domaines pourraient être exigées, ce qui permettrait aux travailleurs de faire une 
transition sans heurt d’une activité à l’autre18. 
 
Pour appuyer les employeurs et les travailleurs, des établissements de formation spécialisée ont vu le jour dans 
la province. Au Conestoga College, l’Institute of Food Processing Technology offre des programmes de formation 
moderne dans la transformation des aliments, et cible les étudiants et les nouveaux venus dans le domaine. À 
Guelph, NSF International offre des services aux fabricants de boissons et d’aliments dans le domaine de la 
sécurité et du contrôle de la qualité des aliments et des technologies de pointe pour accroître leur efficacité. De 
même, le gouvernement provincial offre le programme de la Majeure Haute Spécialisation en transformation 
alimentaire qui permet aux élèves des établissements secondaires d’acquérir les connaissances et les 
compétences particulières à cette industrie afin d’appuyer de nouveaux projets liés à la transformation 
alimentaire19. 
 

L’industrie de la transformation des ABT évolue en raison de la concurrence, des coûts et des activités 
de regroupements  
 
L’industrie de la transformation des ABT reste en général assez concurrentielle. Des changements dans les 
préférences des consommateurs, la concurrence étrangère et la pression qu’exercent les acheteurs pour 
empêcher la hausse des prix sont des défis majeurs auxquels sont confrontés les producteurs locaux. Les 
fabricants de boissons et d’aliments doivent répondre à la demande accrue des consommateurs de fournir des 
renseignements sur les produits, de proposer des produits de grande qualité et de respecter les pratiques 
écologiques. Parallèlement, la concurrence accrue dans le commerce de détail pèse sur les prix à la 
consommation et exerce une pression sur les fabricants de l’industrie de la transformation des ABT pour donner 
suite à ces exigences20. Des facteurs externes, comme la hausse des coûts des intrants, réduisent davantage les 
profits. Les produits agricoles sont les principaux intrants de l’industrie, et le prix des produits ne cesse 
d’augmenter21.  L’industrie pourrait subir une pression supplémentaire pour réduire les prix au cours des années 
à venir, tandis que la sous-industrie de la vente au détail de produits alimentaires sera aux prises avec une 
concurrence croissante entraînée par l’arrivée d’entreprises de commerce électronique, comme Amazon et 
Walmart22, sur le marché. 
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Pour rester concurrentiels, certains des plus grands acteurs de l’industrie se sont regroupés et ont fusionné, 
réduisant ainsi le nombre de fabricants de boissons et d’aliments en Ontario23, 24, 25, 26. Certaines entreprises ont 
fermé les portes de leurs anciennes installations dont le rendement était médiocre pour en ouvrir de nouvelles. 
En fait, l’incapacité à demeurer concurrentiel est le motif le plus courant pour expliquer ces fermetures27, 28, 29. 
Les grandes sociétés multinationales adoptent plus fréquemment cette mesure drastique comparativement aux 
plus petits producteurs et aux entreprises canadiennes. Les petites entreprises sont plus susceptibles d’investir 
et d’ouvrir des usines qui recourent souvent à des technologies de pointe, réduisant ainsi les coûts de production. 
Cependant, il convient de signaler que plusieurs gros producteurs procèdent à des travaux de modernisation ou 
d’agrandissement pour mieux répondre à la demande d’anciens et de nouveaux produits30, 31, 32, 33. 
 
En général, l’industrie passe de grandes entreprises à un nombre plus important de petites. Cette situation peut 
être attribuable à plusieurs facteurs, notamment : la demande accrue pour des produits transformés et cultivés 
localement; les produits d’artisanat; la diversité des aliments culturels; les produits durables34; le soutien accru 
offert par le gouvernement et le secteur privé aux petites et moyennes entreprises35, 36, 37, 38; et la capacité des 
petites et moyennes entreprises à se montrer plus flexibles, à suivre les nouvelles tendances et à répondre aux 
préoccupations des consommateurs39. De plus, l’industrie pourrait évoluer sensiblement au cours des prochaines 
années, alors que les activités de fabrication deviennent de plus en plus liées avec celles du marketing direct, du 
commerce de détail et du commerce électronique. Les efforts récemment déployés par le gouvernement 
provincial pour appuyer les petits fabricants de spiritueux et de cidres, en leur permettant d’avoir un bar ou un 
restaurant dans chaque usine de fabrication autorisée, constituent une importante mesure pour renforcer ce 
lien entre la fabrication et les activités directes de vente au détail40. Semblablement, les détaillants de marchés 
d’alimentation fabriquent de plus en plus des produits sous leur marque maison afin de répondre à la demande 
des consommateurs relativement à la valeur, à la qualité et aux tendances alimentaires, ce qui estompe 
davantage la distinction entre la fabrication et la vente au détail41. Ces changements pourraient ouvrir de 
nouvelles voies pour la création d’emploi dans l’industrie de la transformation des ABT. 
 
L’industrie de la transformation des ABT pourrait continuer d’être confrontée à des difficultés, alors que 
l’industrie de la transformation alimentaire subit des pressions concurrentielles, surtout du côté des Américains. 
Plusieurs importants fabricants (p. ex. Campbells, Nestlé, Dr. Oetker) se sont installés aux États-Unis au cours des 
dernières années, ce qui peut contribuer aux changements au sein de l’industrie. Cette tendance pourrait être 
renforcée par les modifications aux politiques commerciales américaines qui visent à encourager les entreprises 
à s’établir aux États-Unis et proposent d’autres avantages concurrentiels, notamment un taux d’imposition des 
sociétés inférieur, une réduction du coût de l’électricité et un environnement réglementaire plus favorable.  
 

Les changements de goûts chez les consommateurs ouvrent la voie à de nouvelles occasions pour 
l’industrie de la transformation des ABT 
  
L’industrie de la transformation des ABT se voit offrir de nouvelles occasions, alors que les goûts des 
consommateurs changent et que les marchés mondiaux poursuivent leur ouverture. La plus importante occasion 
pourrait être liée à l’évolution démographique, les jeunes consommateurs s’intéressant davantage aux produits 
santé respectueux de l’environnement, et exigeant d’avoir de meilleurs renseignements sur les procédés de 
fabrication et le contenu des aliments 42 . Cette situation entraîne une hausse de la demande de produits 
transformés et cultivés localement, et alimente la demande de boissons et d’aliments artisanaux, ce qui peut 
répondre aux préoccupations susmentionnées.  
 
L’une des principales tendances observées relativement aux changements de goûts des consommateurs est 
l’engouement pour des produits plus sains et plus frais. L’incidence de cette tendance s’est surtout fait sentir 
dans la sous-industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et de la fabrication d’aliments de spécialité, 
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qui a connu un recul plutôt constant des ventes et de l’emploi au cours des quelques dernières années43, 44. En 
effet, la fermeture récente de l’usine de Campbell Soup Company à Etobicoke et la chute de ses actions en août 
2017 étaient attribuables à la baisse des ventes et des recettes, alors qu’un plus grand nombre de 
consommateurs préfèrent des produits plus frais à de la soupe en boîte et à du jus embouteillé. La décision de 
plusieurs Canadiens de modifier leurs habitudes alimentaires peut être renforcée davantage par la nouvelle 
Stratégie en matière de saine alimentation de Santé Canada qui vise à promouvoir la consommation de moins 
de produits transformés riches en sucre, en sodium et en gras, et par les prochaines restrictions sur la 
commercialisation de boissons et d’aliments malsains s’adressant aux enfants45. Cependant, les efforts déployés 
par les entreprises de produits surgelés pour élargir l’offre de fruits et de légumes congelés renforcent encore 
l’industrie, puisque les consommateurs ont maintenant accès à un produit économique pour remplacer des 
produits frais. Bien que l’engouement croissant des Canadiens pour des produits plus sains puisse mener à une 
chute des ventes dans certaines sous-industries de la transformation des ABT, il peut également entraîner la 
création de nouvelles possibilités d’investissements directs étrangers (IDE) tandis que les producteurs étrangers 
tirent profit de ce marché canadien en pleine expansion46. 
 
Les protéiques alternatives présentent de nouvelles possibilités de croissance importantes pour l’industrie de la 
transformation des ABT, alors que davantage de consommateurs diminuent leur consommation de viande et 
incorporent des aliments d’origine végétale dans leur alimentation ou choisissent des régimes végétariens ou 
végétaliens. En plus des choix individuels, les consommateurs mettent davantage l’accent sur la consommation 
de plus d’aliments d’origine végétale47, 48, 49. Plusieurs grandes entreprises, notamment Loblaws, Maple Leaf 
Foods et Saputo, ont noté cette évolution et s’activent à acquérir leur part de ce marché croissant50, 51, 52, 53. De 
plus, les produits spécialisés, dont les aliments organiques, exempts de gluten et non génétiquement modifiés, 
gagnent également du terrain, représentant ainsi un marché en croissance pour l’industrie de la transformation 
des ABT54, 55, 56. Quant aux producteurs, ils déploient des efforts remarquables pour satisfaire cette demande57. 
La sous-industrie des aliments et boissons fonctionnels se montre prometteuse comme créneau de croissance 
en raison de l’intérêt accru des consommateurs, du vieillissement démographique, de la hausse des prix des 
services de soins de santé et de la meilleure compréhension du lien entre la santé et les aliments58. 
 
La cuisine fusion et les produits alimentaires ethniques pourraient également devenir un pilier de l’industrie en 
raison de la population diversifiée de l’Ontario et du plus grand nombre de nouveaux arrivants. Les fabricants 
locaux bénéficient de la demande accrue de viandes, d’épices et de légumes ethniques et spécialisés qui 
répondent aux goûts des consommateurs de différentes collectivités, à des besoins relatifs à des régimes 
alimentaires particuliers ou à des exigences religieuses 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 . De concert avec les efforts du 
gouvernement provincial visant à appuyer l’offre d’aliments ethniques cultivés et produits localement, ce 
créneau naissant de l’industrie devrait poursuivre sa progression et favoriser la création d’emplois65.  
 
Les aliments préparés ou prêts à consommer sont de plus en plus présents dans les habitudes alimentaires des 
Canadiens et sur leurs factures d’épiceries puisqu’ils sont à la fois pratiques et abordables66, 67, 68. Les producteurs 
de viande ont également observé une demande accrue de produits carnés bien préparés ou prêts à 
consommer69. Ces tendances devraient mener à de nouveaux investissements et à la création d’emplois au sein 
de l’industrie.  
 
L’Ontario pourrait aussi tirer parti des changements de goûts des consommateurs sur les marchés étrangers. Sa 
percée de plus en plus notable dans la culture et la transformation de produits alimentaires ethniques représente 
une excellente occasion de croissance, alors que les consommateurs des marchés actuels et émergents 
s’intéressent davantage aux produits canadiens70. De plus, même si les consommateurs canadiens se distancent 
de la viande et des boissons et aliments profondément transformés, les consommateurs des marchés étrangers 
recourent davantage à ces produits dans leur régime alimentaire, ce qui génère d’autres occasions de croissance 
pour l’industrie de la transformation des ABT 71 , 72 , 73 , 74 . Les marchés étrangers d’aliments fonctionnels 
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s’élargissent, surtout lorsqu’il est question des produits pour enfants, représentant une occasion supplémentaire 
de croissance pour l’industrie75.  

 

La coentreprise ouvre la voie à de grandes attentes envers le cannabis au sein de l’industrie de la 
transformation des ABT 
 
La légalisation du cannabis pour usage personnel le 17 octobre 2018 et la légalisation prévue des produits du 
cannabis comestibles en octobre 2019 devraient mener à de nouvelles possibilités de croissance, 
d’investissements et d’emploi dans l’industrie de la transformation ABT76. 
 
La sous-industrie des boissons devrait fortement attirer l’attention grâce aux investissements de grands 
producteurs de boissons, non seulement du côté des boissons alcoolisées contenant du cannabis, comme les 
bières et les vins77, mais aussi du côté des boissons de santé et de bien-être en contenant, dont les jus, les 
produits frappés et les thés glacés78. L’incursion dans la sous-industrie des boissons de bien-être pourrait 
estomper la distinction entre le recours au cannabis pour usage médical et l’utilisation pour le plaisir, et créer 
de nouvelles possibilités de croissance pour l’industrie de la transformation des ABT dans les activités liées aux 
produits pharmaceutiques79. De plus, les boissons dérivées directement du cannabis, plutôt que celles en 
contenant, ouvrent aussi la voie à un éventuel élargissement de la sous-industrie des boissons80, 81, 82. 
 
L’industrie alimentaire pourrait se voir renforcer par le marché en pleine expansion des produits du cannabis 
comestibles83 et par des investissements importants84. Les sous-industries des produits de boulangerie, du 
sucre et de la confiserie pourraient être tout particulièrement touchées, alors que des produits chocolatés, des 
bonbons, des biscuits et d’autres produits de boulangerie contenant du cannabis font leur entrée sur le 
marché85, 86 . Les entreprises productrices de cannabis pourraient également créer de nouvelles possibilités de 
croissance et d’emploi dans d’autres sous-industries de la transformation alimentaire grâce à la production 
d’aliments pour animaux contenant du cannabis87, 88, 89 ainsi que de poudres, de sucres et de sels contenant du 
cannabis et pouvant être utilisés dans les aliments et les boissons90, 91. L’intérêt croissant à l’égard de 
l’utilisation d’un type de cannabis ne contenant pas de substances psychoactives, ainsi que les recherches dans 
ce domaine, attire l’attention des fabricants de produits alimentaires et de boissons. En effet, ce type de 
cannabis pourrait générer un marché parmi les consommateurs qui sont uniquement attirés par sa capacité à 
soulager la douleur causée par diverses maladies et qui ne désirent pas ressentir les effets psychoactifs92, 93. 
 
Les États-Unis ont récemment rétabli la stricte interdiction fédérale concernant le cannabis à l’échelle du pays, 
y compris dans les États où le cannabis a été légalisé. Bien que les sociétés canadiennes puissent perdre leur 
accès au marché américain, cette décision pourrait également empêcher l’émergence d’importantes 
entreprises américaines productrices de cannabis qui entraveraient alors l’expansion mondiale des sociétés 
canadiennes94.  Une telle décision pourrait aussi attirer des investissements95, 96, 97 et des touristes98 américains 
au Canada, favorisant davantage la croissance et l’emploi dans l’industrie.  
 
L’émergence de l’industrie du cannabis a mené à la création d’emplois et de nouveaux titres d’emploi pour des 
professions existantes. Les employeurs de l’industrie ont souligné leur besoin croissant de travailleurs ayant 
des connaissances propres à cette industrie. Par conséquent, plusieurs collèges et universités offrent 
désormais des programmes de formation pour y faire carrière99, 100. 
 
L’automatisation, la robotique et la nanotechnologie transforment le profil de l’industrie de la transformation 
des ABT 
 
La demande à l’égard de l’automatisation et de la robotique devrait croître dans l’industrie de la transformation 
des ABT, alors que les entreprises se retrouvent sur un marché mondial hautement concurrentiel et qu’ils sont 
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confrontés à plusieurs enjeux, notamment : la diminution de la main-d’œuvre à faible coût; les exigences accrues 
en matière d’hygiène; le plus grand nombre de lois en matière de santé et de sécurité des employés; la hausse 
des prix des matières premières; la demande accrue pour des produits alimentaires pratiques de haute qualité; 
la garantie de proposer des produits de qualité constante; et les exigences accrues en matière de traçabilité des 
produits101, 102. Des préoccupations croissantes à l’égard du gaspillage alimentaire et une demande de plus en 
plus importante pour des produits locaux pourraient encourager davantage l’adoption de l’automatisation et de 
la robotique au sein de l’industrie103, 104. Dans la province, l’initiative des supergrappes appuie cette pression 
exercée en faveur de la fabrication de pointe dans la transformation des aliments en fournissant un financement 
pour élaborer des produits novateurs, optimiser les procédés de fabrication et répondre aux besoins de main-
d’œuvre qualifiée et engagée105, 106. 
 
Les grandes entreprises ont recours à l’automatisation à divers degrés dans leurs usines, et les petites et 
moyennes entreprises commencent elles aussi à adopter cette mesure à leur tour. En effet, ces dernières 
investissent de plus en plus dans l’automatisation, car elles sont confrontées à la même concurrence que les 
entreprises de grande taille, ce qui les oblige à accroître leur productivité, à réduire les coûts et à améliorer la 
qualité 107 . De plus, le degré d’automatisation peut varier en fonction de la sous-industrie. Celles de la 
transformation de la viande, du poisson et des fruits de mer sont relativement confrontées à davantage 
d’obstacles lorsqu’elles souhaitent avoir accès à la technologie, à l’automatisation et à la robotique qui 
pourraient être adaptées au caractère saisonnier des aliments et aux difficultés du milieu de la transformation. 
Ces sous-industries font face à des défis de plus grande ampleur pour ce qui est d’attirer et de maintenir de la 
main-d’œuvre. Elles profiteraient donc grandement d’un degré d’automatisation plus élevé leur permettant de 
remédier à la pénurie de main-d’œuvre108. 
 
Au sein de l’industrie, depuis les dernières années, la nanotechnologie progresse dans deux grands domaines : les 
additifs alimentaires (nano interne) et l’emballage alimentaire (nano externe)109. Cette innovation pourrait 
contribuer à la croissance de l’industrie en permettant d’augmenter la durée de conservation des aliments, de 
les transporter sur une plus grande distance et de prolonger leur disponibilité sur le marché, tout en garantissant 
la sécurité alimentaire à long terme. Ces mesures permettraient de réduire les rappels, d’améliorer et de 
préserver le goût, et de minimiser les déchets d’emballage110, 111, 112, 113. Le recours croissant à la nanotechnologie 
pourrait avoir une incidence en ce qui a trait au type de compétences nécessaire pour occuper un emploi dans 
ce secteur à long terme.  
 
Le recours accru à l’automatisation et à la robotique, pourrait être une arme à double tranchant pour 
l’industrie. D’une part, l’automatisation et la robotique pourraient avoir une incidence sur la croissance de 
l’emploi tandis qu’une plus grande partie des tâches est automatisée114. De plus, le décalage dans 
l’automatisation et l’ancienneté des installations pourraient avoir une incidence sur la croissance de l’emploi, 
alors que les grands fabricants, dont Dr. Oetkers, Campbells et Maple Leaf Foods, ferment les portes de leurs 
installations vieillissantes et regroupent leurs activités dans des installations favorisant la croissance et 
respectant les normes actuelles de sécurité alimentaire et de développement de produits115. D’autre part, il 
semblerait que même si l’automatisation et la robotique ont une incidence sur les emplois peu qualifiés, elles 
pourraient permettre la création d’emplois plus qualifiés et faire évoluer les compétences professionnelles 
exigées dans l’industrie116. 

 
Renforcement du commerce : L’AECG et le PTPGP ouvrent de nouveaux marchés alors que l’ALENA a un 
impact répercutant 
 
En 2017, la province a exporté des produits alimentaires, des boissons et du tabac pour une valeur supérieure à 
10 G$, soit une hausse d’environ 3,0 % par rapport à 2016117. Le commerce international est très important 
pour l’industrie de la transformation des ABT puisque le marché national est saturé et que le potentiel de 
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croissance dépendra d’un accès accru aux marchés internationaux118. De plus, une demande grandissante pour 
des produits agroalimentaires peut représenter une possibilité importante de croissance mondiale pour 
l’industrie119, tout particulièrement la demande en provenance des marchés de l’Asie-Pacifique. Par rapport à 
d’autres, cette industrie a contribué de façon stable et prévisible aux investissements étrangers directs (IED)120. 
Cette contribution pourrait être renforcée moyennant la conclusion de nouveaux accords commerciaux. Des 
IED plus robustes contribueront à une croissance plus saine de la productivité, à une concurrence accrue et à 
l’amélioration de la qualité des produits121.  
 
Dans cette industrie, les États-Unis représentent le principal marché d’exportation de la province, ayant 
exporté près de 90 % des produits en 2017122. Le 30 novembre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis 
ont signé le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) qui remplacera l’Accord de libre-échange 
nord-américain conclu en 1994. L’ACEUM doit maintenant être ratifié par les trois gouvernements des pays 
membres. L’industrie de la transformation des ABT pourrait être négativement touchée par la présence accrue 
des produits laitiers américains sur le marché canadien; l’élimination des classes de lait 6 et 7 du système 
d’établissement des prix; la limite sur les exportations canadiennes de concentrés de protéines de lait, de lait 
écrémé en poudre et de préparations pour nourrissons; et les limites encore plus strictes sur l’importation de 
volaille et d’œufs. Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que les changements proposés 
pourraient avoir un impact sur la compétitivité des produits laitiers canadiens, la production et les 
investissements de capitaux dans l’industrie123, 124. Toutefois, un accès à des produits de la volaille et des 
produits laitiers moins dispendieux pourraient signifier une production moins coûteuse pour l’industrie de la 
transformation des ABT et mener à de nouvelles possibilités de réaliser des économies. L’industrie pourrait 
également bénéficier de l’élimination des droits de douane sur les produits à transformation complémentaire, 
comme la margarine, ainsi que d’un meilleur accès au marché pour le sucre raffiné et les produits contenant du 
sucre fabriqués au Canada 125, 126. 
 
En 2017, l’Union européenne (UE) a absorbé environ 1,7 % des exportations de l’industrie de la transformation 
des ABT de la province127. Elle a supprimé les droits sur plusieurs produits alimentaires immédiatement après 
l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global (AECG) le 21 septembre 2017. Grâce à 
l’AECG, le marché européen s’ouvre aux produits ontariens de l’industrie de la transformation des ABT en 
éliminant et en réduisant une partie ou la totalité des droits sur les exportations canadiennes, notamment les 
exportations de viandes transformées, d’aliments pour animaux, de fruits et légumes congelés et transformés, 
de légumineuses et de grains transformés et de produits de boulangerie128. En plus de la croissance des ventes 
et de l’emploi, l’accès préférentiel en franchise au marché européen, accordé par l’entremise de l’AECG, 
pourrait renforcer les IED et le nombre d’activités ontariennes relativement à d’autres pays, comme les États-
Unis, la Chine, l’Inde et le Japon129,130. À l’exception du fromage et des matières protéiques de lait, l’AECG 
n’aura aucune répercussion sur le système de gestion de l’offre canadien. Les produits assujettis à la gestion de 
l’offre, comme les produits laitiers, les œufs et la volaille, demeureront exempts de l’accès accru au 
marché131, 132. L’industrie laitière a soulevé des préoccupations quant à la présence accrue des fromages 
européens sur nos marchés, craignant que cela ait un impact négatif sur les produits laitiers canadiens et 
potentiellement sur les revenus, soulignant qu’en revanche, l’accès aux marchés européens demeure limité 
pour les produits canadiens133. 
 
Le lancement prévu de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) pourrait renforcer 
l’industrie en élargissant l’accès aux marchés des régions de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Sud, lesquels 
représentent actuellement environ 4,0 % des exportations de cette industrie134, 135. L’industrie de la 
transformation des ABT pourrait profiter de l’ALECC grâce à l’élimination ou à la réduction d’une partie ou de la 
totalité des tarifs sur les exportations canadiennes de produits de confiserie, de vins et spiritueux, de porc, de 
bœuf, de produits de malt, de boissons et d’aliments transformés, d’aliments pour animaux, de sirop d’érable, 
de céréales, de grains, de légumineuses, de fruits et légumes, de grains transformés, et de produits à base de 
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légumineuses136. L’éventuelle participation du Royaume-Uni au PTPGP 137 pourrait également profiter à 
l’industrie en offrant un accès préférentiel au marché anglais, car l’accès en vertu de l’AECG sera perdu après le 
Brexit. Des éléments semblent indiquer que les concessions en matière d’accès aux marchés en vertu du PTPGP 
entraîneront une concurrence pour les producteurs alimentaires canadiens, surtout chez les producteurs de 
lait, d’œufs et de volaille, et auront une incidence sur l’emploi dans l’industrie138, 139, 140. D’autres producteurs et 
transformateurs des ABT (p. ex. porc, bœuf, sucre, tabac, boisson) pourraient toutefois profiter grandement du 
PTPGP puisqu’il propose un accès préférentiel aux principaux marchés, comme le Japon et la Nouvelle-Zélande, 
et entraîne une hausse des possibilités de croissance des activités à valeur ajoutée et de la diversification du 
commerce dans ces domaines141, 142, 143. Il convient de noter que les gains découlant du PTPGP pourraient être 
contrebalancés dans une certaine mesure par le déclin des exportations et des importations des pays 
partenaires au libre-échange existants, comme le Chili, le Mexique et le Pérou144. 
 
Des préoccupations ont été soulevées quant aux répercussions cumulatives des concessions combinées de 
l’AECG, du PTPGP et de l’ACEUM sur les sous-industries de l’agroalimentaire et de la transformation liées aux 
produits laitiers et à la volaille. Cet impact sera plus considérable dans les régions rurales où se trouvent les 
producteurs145. Toutefois, d’autres sous-industries, comme celles liées au porc, au bœuf, au sucre et aux 
produits alimentaires transformés, pourraient enregistrer un gain net grâce à ces accords. 
 
L’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) est entré en vigueur le 1er janvier 2015, offrant aux 
exportateurs canadiens un accès préférentiel au marché sud-coréen et la possibilité d’accroître la présence des 
entreprises canadiennes sur des marchés émergents de la région Asie-Pacifique. L’ALECC a été bénéfique pour 
l’industrie de la transformation des ABT grâce à la suppression et à la réduction d’une partie ou de la totalité des 
tarifs sur les exportations canadiennes suivantes : vins, spiritueux, bœuf, porc, produits alimentaires 
transformés, produits de pâtisserie et de confiserie, aliments pour animaux, graines de soja pour consommation 
alimentaire, sucre d’érable, huile de canola, malt d’orge et légumineuses. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALECC, 
l’Ontario a observé des gains au chapitre des exportations 146 . L’industrie de la transformation des ABT a 
notamment enregistré des recettes d’exportations de plus de 50 millions de dollars grâce à la Corée du Sud en 
2017, soit une augmentation de près de 80 % depuis 2014147. 
 

Analyse sous-régionale : les plaques tournantes de l’industrie de la transformation des ABT en 
Ontario 
 
L’Ontario dispose de plusieurs atouts dans l’industrie de la transformation des ABT qui ont aidé à façonner la 
région pour en faire un leader dans le domaine de la transformation alimentaire. La province jouit d’une solide 
structure agricole qui fournit directement plusieurs des intrants de cette industrie, ce qui peut par la même 
occasion aider à réduire le temps de transport et les coûts pour les producteurs. Qui plus est, l’Ontario est au 
cœur des activités de recherche de cette industrie et est l’un des chefs de file en innovation et technologie 
alimentaire. Des instituts comme l’Université Guelph, le Centre de commercialisation agrotechnologique, la NSF 
International, le Toronto Food Business Incubator, et le Centre de recherche et d’innovation de Vineland, 
interviennent activement dans les domaines de la biotechnologie et des ingrédients novateurs. La plupart de ces 
établissements se trouvent dans la région de Toronto–Guelph148.  
 
L’industrie de la transformation des ABT joue un rôle clé dans plusieurs régions du sud de l’Ontario. Notamment, 
près de 25 % des fabricants de produits alimentaires de la province se trouvent dans des collectivités rurales149. 
Dans ces dernières, les coûts fonciers sont moindres, le roulement du personnel est inférieur et les exploitations 
agricoles sont proches. Les activités sur le marché du travail des fabricants des ABT est un moteur essentiel de 
l’économie locale dans les régions rurales.  
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Dans la région économique d’Ottawa, la transformation des ABT est le deuxième employeur en importance de 
l’industrie de la fabrication150. Toutefois, de nombreux fabricants se trouvent à l’extérieur de cette ville, dans des 
endroits comme Cornwall et Hastings. Un nouvel investisseur, Leclerc Group, mettra sur pied une nouvelle usine 
de fabrication de biscuits, de barres-collations et de craquelins à Cornwall au printemps 2019151. La région a 
également constaté un regain d’intérêt à l’égard des microbrasseries et de la fabrication de boissons, plusieurs 
producteurs de boissons démarrant leur entreprise ou exécutant des travaux d’agrandissement152, entre autres 
Overflow Brewing et Full Beard Brewing Co153.  
 
Selon l’Enquête sur la population active, la transformation des ABT représentait un quart de l’emploi au sein de 
l’industrie de la fabrication dans la région de Kingston-Pembroke, Belleville étant l’une des principales plaques 
tournantes de la transformation des aliments en Ontario. Dans cette région, l’industrie de la transformation des 
ABT a fait l’objet de plusieurs projets d’agrandissement et d’investissements, notamment par Hain Celestial qui 
établira une nouvelle usine de transformation à Quinte West, créant 26 emplois d’ici 2020154; Frulact Canada qui 
a ouvert une nouvelle usine à Kingston en 2018, créant 55 emplois155; Spearhead Brewing Company qui ouvrira 
une nouvelle brasserie à Kingston, créant 10 postes156; et Feihe International Inc. qui ouvrira une usine de 
fabrication de préparations pour nourrissons à Kingston à la fin de l’année 2019, ce qui créera jusqu’à 250 
emplois157. 
 
La transformation des ABT est l’un des plus importants employeurs de l’industrie de la fabrication dans la région 
de Muskoka-Kawarthas. Les principaux centres se trouvent à Peterborough et Cobourg. La région a connu une 
expansion dans la sous-industrie des produits laitiers grâce aux travaux d’agrandissement de l’usine de la 

Kawartha Dairy Limited à Bobcaygeon, ce qui a permis de créer 10 emplois et d’en protéger 115158. La sous-
industrie des boissons a également fait l’objet d’importants investissements de la part de brasseries, notamment 
Muskoka Brewery, Pie-Eyed Monk Brewery, Old Dog Brewing Company, Bobcaygeon Brewing Company et 
Fenelon Falls Brewing Company159,160. Coca-Cola a pour sa part récemment investi 85 millions de dollars dans la 
construction de ses nouvelles installations à Peterborough, ce qui devrait mener à la création de 35 emplois et 
permettre d’en soutenir 100 lorsqu’elle sera opérationnelle en 2020161. 
 
La région de Toronto compte la plus importante grappe d’entreprises de l’industrie de la transformation 
alimentaire en Ontario et l’une des plus importantes en Amérique du Nord. Toronto accueille le siège de plusieurs 
grandes entreprises de l’industrie, et est un chef de file dans le domaine des aliments de spécialité, surtout 
lorsqu’il est question d’aliments ethniques et de cuisine fusion, en raison de sa population diversifiée. 
Récemment, la région a profité de plusieurs investissements et projets d’agrandissements de fabricants, entre 
autres, à la suite d’une annonce par Olymel LP concernant le réaménagement de son usine d’Orenda et 
l’acquisition d’une nouvelle usine à Westwyn, créant 100 emplois162,163. Sargent Farms Ltd. investira 10 millions 
de dollars sur trois ans à compter de 2018 pour moderniser son usine de transformation du poulet de Milton, 
conservant ainsi 300 emplois164; Steam Whistle Brewing ouvrira une nouvelle usine de transformation de 22,8 
millions de dollars à Etobicoke, créant 100 emplois165; Mondelez Canada Inc. investira 130 millions de dollars 
dans le cadre de son projet de modernisation et d’expansion à Toronto, soutenant 450 emplois166; et Griffith 
Foods Ltd. investira 14,2 millions de dollars pour moderniser et amplifier les activités au sein de ses installations 
de Toronto, créant 8 emplois et en conservant 337167. Dans la région, l’industrie sera considérablement touchée 
par la fermeture de l’usine de la Campbell Soup Company d’Etobicoke en 2019, ce qui entraînera la perte 
d’environ 380 emplois. De plus, Nestlé Purina fermera ses installations de Mississauga en 2019, ce qui touchera 
87 employés168, et Maple Leaf Foods a récemment annoncé la fermeture de ses usines de Toronto et Brampton 
en 2022169, 170. 
 
La transformation des ABT est l’un des plus importants employeurs de l’industrie de la fabrication dans la région 
de Kitchener–Waterloo–Barrie. Les principaux centres se trouvent à Guelph, Kitchener et Cambridge. Guelph 
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est un chef de file en recherches alimentaires et en innovation dans la province. Dans la région, plusieurs grandes 
entreprises de production ont procédé à des fermetures au cours des dernières années, notamment General 
Mills et Nestlé Canada. Toutefois, les nouveaux projets d’investissement et d’agrandissement de Florentina 
Foods171, Sleeman172, Conestoga Meat Packers173 et plusieurs brasseries174, 175,176 devraient permettre la création 
d’emplois pendant la période de prévision. 
 
Dans la région de Hamilton–Niagara Peninsula, la transformation des ABT est le deuxième employeur en 
importance de l’industrie de la fabrication. Les principaux centres se trouvent dans les régions de Brantford et 
de Hamilton. Brantford est l’une des plaques tournantes de la transformation alimentaire en Ontario, et a attiré 
des entreprises des quatre coins du globe au cours des dernières années. De son côté, Niagara-on-the-Lake est 
au cœur de l’industrie des vins et des vins de glace de la province. De plus, cette région économique accueille 
deux des plus importants fabricants de produits du tabac de la province : Norfolk Leaf Company Ltd. et Grand 
River Enterprises Six Nations Ltd. Les derniers projets d’agrandissement et d’investissement de Harvest Specialty 
Mills, à Burlington, de Gay Lea Foods Cooperative Ltd., à Hamilton, et de Ferrero Canada, à Brantford, devraient 
permettre la création d’emplois au cours de la période de prévision.  
 
Dans la région de London, la transformation des ABT est le deuxième employeur en importance de l’industrie de 
la fabrication. London est une plaque tournante de la transformation des aliments, grâce à la présence de 
nombreux acteurs nationaux et étrangers. En 2018, Dr. Oetker a annoncé le transfert de certaines de ses activités 
du Nouveau-Brunswick vers ses installations de London, ce qui permettra d’ajouter 100 employés à ses effectifs 
actuels177. L’industrie locale sera également renforcée par le projet d’agrandissement de 51,5 M$ de Nestlé 
Canada de son usine de crèmes glacées à London178, ainsi que par la mise sur pied d’une nouvelle usine de Maple 
Leaf Foods à London d’ici 2021, ce qui entraînera la création d’environ 1 450 emplois179. Toutefois, la région 
pourrait connaître une certaine instabilité en raison de la fermeture de l’usine de transformation de la dinde de 
Maple Leaf Foods à Thamesford, touchant environ 400 employés180, et de la fermeture de Boulangerie Canada 
Bread à Woodstock, touchant 70 postes181. 
 
L’industrie de la transformation des ABT est un important employeur dans la région de Windsor–Sarnia, plusieurs 
fabricants étant présents dans les petites collectivités à l’échelle de la région. Les nouveaux projets 
d’investissement et d’agrandissement de Whyte’s Foods182, Bonduelle Ontario Inc. 183, Barry Callebaut Group184 
et Golden Miles Foods 185 devraient entraîner la création d’emplois au cours de la période de prévision. 
 
Dans la région de Stratford–Bruce Peninsula, la transformation des ABT est l’un des plus importants employeurs 
de l’industrie de la fabrication grâce à la présence de plusieurs entreprises de production alimentaire de petite 
et moyenne taille à l’échelle des petites collectivités rurales. De nouveaux investissements devraient mener à la 
création d’emploi pendant la période de prévision, alors que Cowbell Brewery élargira ses installations de Blyth 
en 2019186, et que Black Swan Brewing doublera sa capacité de brassage à Stratford187. Toutefois, la région sera 
considérablement touchée par l’annonce récente de la fermeture de l’usine Maple Leaf Foods à St.Marys en 
2021188. 
 
Bien que la transformation des ABT ne soit pas une industrie notable dans les régions du Nord-est et du Nord-
ouest, des efforts sont en cours pour accroître son ampleur189 et la rendre importante au sein des économies 
locales190. Un intérêt accru à l’égard des aliments produits en Ontario engendre des initiatives et des 
investissements visant à améliorer l’élevage et l’aquaculture, ainsi qu’à adapter des cultures aux conditions du 
nord de l’Ontario191. De récents investissements dans la région, comme ceux de l’usine de transformation 
Canadian Freshwater Fish de Thunderbay192, de Boreal Berry Farm & Winery193, et de Nickel City Cheese de 
Sudbury194 créent des occasions d’emploi. La région a également observé un engouement croissant pour les 
microbrasseries et la fabrication de boissons. En effet, des fabricants de boissons ont mis sur pied ou élargi 
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leurs installations, notamment Crosscut Distillery de Sudbury195, Sleeping Giant Brewing Company de Thunder 
Bay196 et OutSpoken Brewing de Sault Ste. Marie197. 

 
L’industrie de la transformation des ABT devrait poursuivre sa progression en Ontario 
 
L’industrie de la transformation des ABT est un élément clé de l’économie de la province. Elle appuie la création 
de milliers d’emplois directs et indirects, et joue un rôle essentiel dans les régions rurales ontariennes et pour 
les agriculteurs. Elle a surpassé plusieurs autres domaines de l’industrie de la fabrication, ce qui fait d’elle un 
élément stable de la structure industrielle de la province. Les ouvertures d’usine et les projets d’agrandissement 
et d’investissement ont permis de contrebalancer les anciennes fermetures et les mises à pied survenues au 
cours des dernières années. Dans la province, la croissance démographique, la solide base de recherche et 
d’innovation et la demande accrue de produits alimentaires locaux, devraient bien augurer pour les entreprises. 
D’autre part, la concurrence étrangère, la baisse des marges bénéficiaires et la hausse des coûts des intrants sont 
des éléments à garder à l’avant-plan. Alors que l’industrie de la transformation des ABT ira de l’avant, l’industrie 
provinciale poursuivra vraisemblablement son expansion alors que de nouvelles façons d’apporter les aliments 
de la fourche à la fourchette seront étudiées. 
 
 

Note: In preparing this document, the authors have taken care to provide clients with labour market information that is 
timely and accurate at the time of publication. Since labour market conditions are dynamic, some of the information 
presented here may have changed since this document was published. Users are encouraged to also refer to other sources 
for additional information on the local economy and labour market. Information contained in this document does not 
necessarily reflect official policies of Employment and Social Development Canada. 
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