Appuyer le secteur agroalimentaire canadien pour répondre à la demande mondiale
Question
Pour assurer la productivité optimale du secteur agroalimentaire canadien, il faudra un soutien ciblé et coordonné de
la part du gouvernement fédéral, des provinces canadiennes et du secteur privé.

Contexte
Un rapport de février 2017 du Conseil consultatif en matière de croissance économique 1 et un document d’avril 2017
de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires/Forum des politiques publiques 2 ont tous deux reconnu les
excellentes perspectives à court et à long terme du secteur agroalimentaire canadien.
Le Conseil consultatif est d’avis que les politiques publiques doivent promouvoir la croissance dans tous les secteurs
de l’économie. Toutefois, il croit également que certains secteurs de l’économie présentent un important « potentiel
inexploité » qui nécessitera des démarches stratégiques pour éliminer les obstacles comme la réglementation
excessive, les barrières commerciales interprovinciales, les formes de subventions inefficaces, l’insuffisance des
infrastructures physiques et le manque de main-d’œuvre qualifiée.
Le secteur agroalimentaire canadien a un énorme potentiel de croissance mondiale découlant des excellents
établissements de recherche canadiens, de la stabilité des organismes du secteur privé, d’une classe moyenne
dynamique et de la tendance des consommateurs à privilégier des aliments à valeur ajoutée. Ces facteurs pourraient
faire du Canada un chef de file mondial de la production alimentaire sûre et durable au 21e siècle.
Le secteur agroalimentaire canadien, largement défini, est un des plus importants employeurs et moteurs
économiques du Canada. Il emploie 2,1 millions de Canadiens et représente 6,7 % du PIB. Les exportations ont
enregistré une croissance annuelle moyenne de 9,5 % au cours des cinq dernières années et les entreprises
agroalimentaires canadiennes mènent leurs activités dans des conditions opérationnelles et économiques favorables.
Les entreprises du secteur ont un accès abordable et fiable aux capitaux et aux intrants de même qu’un solide réseau
d’établissements de recherche et de développement dans les universités partout au pays.
Selon le Conseil consultatif en matière de croissance économique, la demande mondiale d’aliments devrait augmenter
de 70 % d’ici à 2050. Le monde devra produire autant d’aliments au cours des 45 prochaines années qu’il en a produit
au cours des 10 000 précédentes. Une grande partie de cette demande proviendra des marchés émergents dans
lesquels environ trois milliards de personnes devraient s’intégrer à la classe moyenne de 2010 à 2030 et consommer
beaucoup plus de protéines.
Les marchés mondiaux veulent des aliments produits de façon salubre et durable sur le plan environnemental. La
dégradation des terres, la rareté de l’eau, l’étalement urbain, les changements climatiques et l’instabilité politique et
sociale pourraient rendre la tâche difficile à un bon nombre de pays au moment de produire les aliments dont ils ont
besoin et les importations en provenance de pays comme le Canada pourraient devenir une nécessité.
En mars 2017, le Forum des politiques publiques et l’Institut canadien des politiques agroalimentaires ont mené une
série de rencontres au pays pour formuler des recommandations concernant la position de chef de file mondial du
secteur agroalimentaire. Le rapport publié en avril 2017 à l’issue de ces rencontres a recommandé ce qui suit :
a) Le gouvernement fédéral devrait établir un conseil sur la croissance du secteur agroalimentaire pour
regrouper cette industrie très diversifiée et la galvaniser autour d’un programme de croissance.
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b) On devrait construire un régime réglementaire pour formuler des règlements équilibrés, fondés sur la science
et le risque. Les règles actuelles sont démodées et entravent inutilement l’investissement, l’innovation et la
compétitivité.
c) Une meilleure concordance et des règlements modernisés s’imposent pour améliorer la capacité d’innovation
et de recherche.
d) Le Canada doit poursuivre des accords commerciaux préférentiels avec des marchés à fort potentiel en Asie.
À l’heure actuelle, nous n’avons pas conclu d’accord avec trois de nos cinq marchés à fort potentiel – la Chine,
l’Inde et le Japon.
Le Conseil consultatif en matière de croissance économique a également proposé ce qui suit :
a) Le gouvernement fédéral devrait fixer des buts nationaux dans l’ensemble des secteurs pour assurer la
croissance.
b) Accroître la part du Canada des exportations agricoles mondiales à 8 % de 5,7 % et des exportations
agroalimentaires à 5,6 % de 2,8 %.
c) Accroître les exportations d’équipement de 3 milliards de dollars à 5 milliards de dollars sur dix ans. Pour ce
faire, puiser dans l’expertise de fabrication de pointe d’autres secteurs économiques canadiens.
d) Concentrer les efforts de R-D sur des domaines ayant des applications commerciales prometteuses.
Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

En collaboration avec les provinces/territoires, construise un régime réglementaire équilibré, fondé sur la
science et le risque pour l’ensemble du secteur agroalimentaire canadien.

2.

Établisse un conseil sur la croissance du secteur agroalimentaire pour formuler un programme national de
croissance économique avec une représentation des provinces et des territoires.

3.

Assure l’harmonisation avec les provinces et les territoires, les établissements postsecondaires et autres
organismes connexes afin d’optimiser les capacités en recherche et maintenir la cohérence avec les priorités
nationales et globales.

4.

Augmente les exportations de techniques de transformation et de culture des aliments en utilisant les procédés
de fabrication de pointe appliqués dans d’autres secteurs de l’économie canadienne.

5.

Adopte la recommandation du Conseil consultatif en matière de croissance économique selon laquelle le secteur
agroalimentaire canadien œuvre à devenir le chef de file mondial dans l’approvisionnement d’aliments
nourrissants, fiables et sans danger dans le monde tout en minimisant l’incidence sur la capitale nationale.

6.

Crée un mécanisme visant à faciliter le leadership du secteur privé et à l’aligne avec cette vision.

7.

Examine le processus réglementaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et de Santé Canada en
vue d’améliorer la rapidité de réalisation des examens de nouveaux produits sans compromettre la santé et la
sécurité des citoyens.

