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Problématique  

Sommaire exécutif 
L’industrie de la transformation agroalimentaire est l’un des moteurs importants de 
l’économie québécoise :  

• 1er expéditeur manufacturier au Québec avec plus de 13 % des expéditions 
manufacturières en 2005;  

• 1er employeur manufacturier avec 74 600 emplois directs et 125 000 
d’emplois indirects;  

• 1er secteur manufacturier en termes de valeur ajoutée avec 7,3 milliards 
de dollars  

• 2e secteur manufacturier avec 5,1 milliards de dollars de PIB;  

• Contribution significative à l’environnement et à la société, notamment 
par la salubrité et la sécurité alimentaire, la revitalisation de produits et les 
systèmes de récupération.  

Néanmoins, la rentabilité du secteur est actuellement menacée par plusieurs 
facteurs dont la mondialisation, l’appréciation du dollar canadien et la 
concentration de la distribution. De plus, les marges nettes des 
transformateurs québécois demeurent inférieures à celles des entreprises de 
l’Ontario et des États-Unis, ce qui est le résultat, entre autres, d’un retard de 
productivité. Les investissements en immobilisations quant à eux, 
décroissent depuis 2001, ce qui est un signe inquiétant pour l’avenir de l’industrie.  

Parallèlement, le financement des sociétés gouvernementales de financement 
allouées à la transformation (ex. : SGF Soquia, Investissement Québec) ne 
représentent pas la part de l’industrie dans l’économie du Québec, c’est-à-dire 4-
8 % du portefeuille d’investissement comparativement à 13,6 % des expéditions 
manufacturières.  

De plus, il existe des sociétés en capital de risque qui ne répondent que 
partiellement à la demande des entreprises en transformation agroalimentaire. En 
effet, un nombre important de PME ont un bon potentiel de croissance, mais 
insuffisant pour intéresser les sociétés en capital de risque. Cela est dû à une 
dichotomie entre les taux de rendement des capitaux propres acceptables 
par les sociétés en capital de risque (minimum de 17 %) et les taux offerts par 
ces PME (maximum de 15 %) en transformation agroalimentaire. Il serait donc 
primordial d'aligner les aides de financement en revoyant les critères de rendement 
de certains fonds à la baisse, en créant des fonds de capital de risque dédiés aux 
PME de la transformations agroalimentaire et en mettant en place des programmes 
spécifiques pour intéresser des investisseurs privés à l'agroalimentaire.   

Finalement, la fiscalité québécoise se doit d’être améliorée en éliminant la taxe 
sur le capital et en réintroduisant l’amortissement accéléré spécifique à la 
transformation agroalimentaire afin de renforcer les incitatifs d’investissement pour 
les entreprises.  
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Retombées économiques de l’industrie de la transformation 
agroalimentaire  
La transformation agroalimentaire génère des retombées économiques majeures 
pour le gouvernement provincial.  Premièrement, ce secteur est le plus important 
expéditeur manufacturier du Québec avec 19,5 milliards de dollars de 
livraisons, qui croissaient à un taux annuel moyen de 2,2 % depuis 5 ans selon les 
données de 2005. Ainsi, les expéditions du secteur de la transformation 
agroalimentaire constituent plus de 13,6 % de la valeur totale des expéditions 
manufacturières du Québec.  

La transformation 
agroalimentaire est le 
plus important secteur 
manufacturier en termes 
d’expéditions  

  

L’industrie de la 
transformation 
agroalimentaire est le 
deuxième plus important 
secteur manufacturier 
québécois générant plus 
de 5,1 milliards de dollars 
de PIB en 2005  

Deuxièmement, l’industrie de la transformation agroalimentaire a généré plus de 
5,1 milliards de dollars de PIB en 2005, ce qui représentait 11 % du PIB réel de 
l’industrie manufacturière québécoise. Il s’agit donc du deuxième plus important 
secteur manufacturier québécois en termes de PIB, après le secteur de 
première transformation des métaux et fabrication des produits métalliques. 
 
Troisièmement, cette industrie est le premier employeur du secteur 
manufacturier au Québec, avec 74 600 emplois directs en 2005 en plus des 
125 000 emplois indirects. Dans les prochaines années, Emploi-Québec prévoit 
que l’emploi dans la transformation agroalimentaire continuera sa croissance à un 
rythme de 1,8 % par an, ce qui représente la croissance la plus rapide dans le 
secteur de fabrication des biens non durables. Le secteur de la transformation 
agroalimentaire pourrait donc maintenir sa position de premier employeur 
manufacturier au Québec, suivi par le secteur des produits de bois et du transport.   
            

Répartition des emplois manufacturiers 
au Québec 2005

Total Québec : 615 700 emplois
Total : Transformation alimentaire : 74 600 emplois directs

Croissance estimée des emplois directs dans la 
transformation agroalimentaire au Québec 2006 à 2010

Total en 2010 : 81 500 emplois directs
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L’industrie de la 
transformation 
agroalimentaire est le 
premier employeur du 
secteur manufacturier au 
Québec générant 74 600 
emplois directs  et 125 000 
emplois indirects  

 
Source : Emploi-Québec : Le marché du travail et l'emploi sectoriel au Québec 2006-2010 
 
Finalement, la transformation agroalimentaire est le secteur manufacturier qui 
génère le plus de valeur ajoutée avec 7,3 milliards de dollars en 2005, selon 
l’Institut de la statistique du Québec. 

La transformation 
agroalimentaire génère le 
plus de valeur ajoutée de 
tous  secteurs 
manufacturiers   

 
• La valeur ajoutée manufacturière correspond à la valeur des expéditions de 

produits de propre fabrication en tenant compte de la variation nette des stocks 
de produits en cours de fabrication et de produits finis, moins le coût des 
matières et fournitures utilisées et le coût du combustible et de l'électricité 
consommés ainsi que les montants versés à d'autres pour du travail à forfait. 

En somme, l’industrie de la transformation agroalimentaire est l’un des moteurs les 
plus importants de l’économie québécoise. Toutefois, la transformation 
agroalimentaire fait face à des enjeux majeurs ayant un impact direct sur la 
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rentabilité des entreprises et sur l’attractivité pour les investisseurs publics et 
privés.   

Rentabilité des entreprises en transformation agroalimentaire 
La rentabilité des entreprises, mesurée notamment par les marges bénéficiaires,  
illustre leur capacité à générer du rendement. Deux facteurs externes ont eu un 
impact majeur sur la rentabilité des transformateurs québécois et sur leurs 
marges au cours des dernières années : la valeur du dollar canadien et la 
concentration de la distribution.  

Depuis janvier 2003, la valeur du dollar canadien a augmenté de près de  
40 %, à près de 85 cents US au 2 février 2007 et ne cesse d’augmenter depuis. 
Selon le Conference Board of Canada, les profits du secteur de la transformation 
agroalimentaire ont chuté de   20 % au cours de l’année 2005 à leur plus bas 
niveau depuis 1998, et ce, en grande partie à cause de la hausse du dollar qui a 
freiné les exportations. La légère hausse de profits de 2,6 % en 2006 n’a pas permis 
de recouvrir le terrain perdu en 2005. 

En 2005, les profits des 
entreprises 
agroalimentaires 
canadiennes sont tombés 
à leur plus bas niveau 
depuis 1998 et ce, en 
grande partie à cause de 
l’appréciation du dollar 
canadien 

Ainsi, la hausse du dollar canadien, de même que la forte concurrence de la Chine, 
ont eu un impact considérable sur la capacité du Québec à exporter ses produits et 
services sur le marché international. Cette réalité a touché particulièrement le 
secteur de la transformation agroalimentaire. En effet, les exportations vers les 
États-Unis, qui représentaient 64 % des exportations québécoises en 2005, 
démontrent une décroissance significative depuis 2003. En 2005 seulement, 
ces exportations ont chuté de près de 10 % par rapport à l’année 2004.  

Évolution du dollar canadien et du taux de 
croissance des exportations vers les États-Unis 

dans le secteur de la transformation 
agroalimentaire au Québec 2001-2005
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Les exportations 
québécoises vers les 
États-Unis démontrent 
une décroissance de près 
de 10 % en 2005 

Source : MAPAQ, Activité bioalimentaire au Québec 2005; Statistique Canada, Commerce international de 
marchandises du Canada et Industrie Canada (Stratégis). 

Les grandes entreprises 
ont subi une réduction 
drastique de leurs 
bénéfices nets des 
exportations 

L’appréciation du dollar a freiné les exportations non seulement pour les PME en 
agroalimentaire, mais aussi pour de grandes entreprises québécoises qui ont vu 
leurs revenus d’exportations chuter :   

• Les récentes difficultés de la société Olymel peuvent être partiellement 
attribuées à la rapide variation de la valeur du dollar canadien qui a eu pour 
effet de réduire de façon importante les marges brutes provenant de 
l’exportation, selon la Coop fédérée. Ces difficultés sont ressenties par 
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l’ensemble du secteur agroalimentaire car le secteur porcin est la plus grande 
source d’exportation au Québec avec 27,8 % des exportations bioalimentaires 
en 2004 (Source : MAPAQ). 

La concentration de la 
distribution alimentaire 
fait pression sur les prix 
des transformateurs   

La concentration de la distribution est un deuxième facteur ayant un impact 
important sur la rentabilité des transformateurs. Comme environ 90 % du 
marché des détaillants alimentaires au Québec étaient détenus par quatre gros 
détaillants en 2004, soit Métro et A&P, Loblaw’s, Costco et Sobeys, leur pression 
sur les prix des fournisseurs est aussi très significative. Conséquemment, la 
rentabilité des transformateurs alimentaires québécois est négativement affectée, 
compte tenu de la pression sur les coûts et sur les prix de vente.  

Bien que l’appréciation du dollar canadien et la pression sur les prix aient poussé les 
transformateurs québécois à réduire relativement leurs coûts de fabrication et à 
améliorer relativement leur productivité, leurs marges nettes demeurent 
toujours inférieures à celles de l’Ontario et du reste de Canada.   
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La marge nette des 
transformateurs 
québécois demeure 
toujours inférieure à celle 
de l’Ontario et du reste de 
Canada 

*Inclut les codes NAICS 311 et 31211 (Fabrication des aliments et de boissons gazeuses) 
**L'information est tirée de la base de données annuelle (Statistiques financières et fiscales des 
entreprises) de Statistique Canada et représente les données moyennes pour toutes les entreprises. Les 
estimés proviennent de plusieurs sources de données administratives et enquêtes lesquelles contiennent 
divers niveaux d’imputation pour les non répondants. 
 
Source : Statistique Canada, Compilation spéciale, Statistiques financières et fiscales des entreprises 
 

La transformation 
agroalimentaire au 
Québec accuse un retard 
de productivité de 16,3 % 
par rapport à l’Ontario 

La marge nette des transformateurs se doit d’être améliorée, entre autres par une 
meilleure productivité, ce qui impliquerait des investissements substantiels en 
équipements, en machineries et en technologie.  

En effet, en mesurant la productivité comme étant le PIB réel par heure 
travaillée, la transformation agroalimentaire au Québec accuse un sérieux 
retard par rapport à l’Ontario et au Canada : 39,88 dollars au Québec par 
rapport à 41,86 dollars au Canada et 47,63 dollars en Ontario en 2005 selon 
Statistique Canada, soit près de 16,3 % de moins au Québec comparativement à 
l’Ontario. 
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Source : Statistique Canada CANSIM 383-0010 et Système des comptes économiques nationaux 

Ce retard en termes de productivité peut s’expliquer par un niveau d’investissement 
insuffisant qui découle notamment d’un manque de financement disponible pour le 
secteur.  

En effet, le secteur de la transformation a démontré une forte décroissance 
de ses investissements en immobilisations depuis 2001, soit -7 % en 
moyenne par an, alors qu’ils sont restés stables ou ont crû dans les autres secteurs 
agroalimentaires.  

Évolution des dépenses en immobilisations dans l’agroalimentaire au Québec 
2001 à 2005
Total en agroalimentaire en 2005 : 2,1 milliards de dollars
Total en transformation agroalimentaire en 2005 : 348 millions de dollars
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Les investissements en 
immobilisations dans le 
secteur de la 
transformation sont en 
baisse depuis 2001 de     
7 % en moyenne par an  

Il y a un besoin accru 
d’investissement pour 
améliorer la productivité 
et soutenir la rentabilité 
dans le secteur de la 
transformation 
alimentaire 

Source : Bottin statistique alimentaire au Québec, 2006; CANSIM 029-0005, 2 août 2006 

Par ailleurs, lors du « Rendez-vous des décideurs » tenu à Québec en 1999, 
l’objectif fixé en termes d’investissements dans le plan d’action 1998-2005 était de 
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400 millions de dollars par an pour la période 2000 à 2005 pour la transformation 
agroalimentaire. Or, en 2005, les investissements se sont avérés être de 
348 millions de dollars, soit un manque de 52 millions de dollars par rapport à 
l’objectif établi. 

Les transformateurs ont donc besoin d’investissements majeurs en 
équipements et en machineries permettant à long terme de compenser le 
retard de productivité et d’assurer la rentabilité.  

Financement disponible par les sociétés gouvernementales de 
financement   

Enjeu 1 : Le 
financement des 
sources 
gouvernementales 
allouées à la 
transformation ne 
représentent pas la part 
de l’industrie dans 
l’économie du Québec 

Les sociétés comme la SGF-Soquia et Investissement Québec (IQ) constituent deux 
des principaux outils de financement gouvernementaux en capital-actions, en prêts 
et garantis de prêts. Bien que la transformation agroalimentaire représente 
plus de 13 % de la valeur totale des expéditions du secteur manufacturier 
québécois, la proportion des investissements des sociétés gouvernementales est 
inférieure à ce pourcentage : 

Sociétés de financement 
gouvernementales  

Part du portefeuille dans la 
transformation alimentaire 

SGF-Soquia (secteur 
agroalimentaire en 2005) 

8 %  

Investissement-Québec 
(2005-2006) 

4,1 % 

Source : Rapport Annuel 2005 SGF-Soquia, Rapport Annuel 2005-2006 Investissement-Québec.  

Sans investissements plus importants des sociétés gouvernementales de 
financement, le secteur de la transformation agroalimentaire ne pourra pas se 
positionner en tête de la concurrence canadienne et internationale. 

Afin de soutenir le développement des entreprises de transformation 
agroalimentaire, le gouvernement provincial pourrait jouer un rôle de catalyseur en 
améliorant l’accès au capital en utilisant ces deux leviers financiers : 

• Le Groupe Agroalimentaire de la SGF-Soquia propose un financement sous 
forme de participation au capital-actions (mise de fonds minimale: 2 millions de 
dollars sur l’horizon de 5 à 8 ans). Les priorités  de la SGF-Soquia sont les 
projets d’intégration des nouvelles technologies visant l’amélioration des 
procédés et la commercialisation de nouveaux produits à valeur ajoutée 
(ingrédients et aliments fonctionnels, probiotiques, nutraceutiques, 
etc.). Ainsi, le montant investi par la SGF-Soquia s’élevait à 201,8 millions de 
dollars, soit 8 % du portefeuille d’investissements à la fin de 2005. 

Les investissements de 
SGF-Soquia et d’IQ 
visent surtout les projets 
d’innovation et de 
productivité  • Investissement Québec intervient dans les entreprises de la transformation sous 

forme de prêts et de garanties de prêts.  Le montant investi s’élèvait à 49,2 
millions de dollars, soit 4,1 % du portefeuille d’investissement à la fin de 2005. 
Les priorités d’investissements sont les projets d’exportation (ex. : appui aux 
ventes hors Québec de Clic Import Export); d’innovation (ex. : produits de 
Biscuits Leclerc ne contenant pas de gras trans) et d’amélioration de la 
productivité (ex. : achat d’équipements fabriquant des pains précuits surgelés 
pour Boulangerie Première Moisson). 

La part du portefeuille d'investissements de ces deux institutions dans les 
entreprises de la transformation agroalimentaire devrait atteindre la valeur totale de 
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la transformation dans les expéditions du secteur manufacturier québécois, soit 
13%. 

Il est également important de mettre en place une veille des projets pour détecter 
ceux qui sont potentiellement intéressants pour les institutions gouvernementales 
de financement  (ex. : projets d’innovations et de nouvelles technologies, 
productivité). Cela permettrait d’assurer les fonds alloués à la transformation. Un 
des rôles de TRANSAQ pourrait être une telle veille. 

Financement disponible par les fonds fiscalisés et les fonds privés  
Concernant le financement disponible par le biais des fonds fiscalisés en 
transformation agroalimentaire, on constate que l’offre actuelle répond 
partiellement à la demande des entreprises en transformation 
agroalimentaire. Cependant, un nombre important de PME ont un bon potentiel de 
croissance, mais insuffisant pour intéresser les sociétés en capital de risque. Il s’agit 
de financement pour de petits projets à moindre rendement notamment. En effet, 
selon le Réseau Capital, les fonds fiscalisés sont majoritairement investis (55%) 
dans des projets oscillant entre 500 000 dollars et  5 millions de dollars, ce qui 
semble d’être une taille de projets souvent trop importante pour les PME. 

L’offre actuelle de fonds 
fiscalisés et de fonds 
privés répond 
partiellement à la 
demande des entreprises 
en transformation 
agroalimentaire 

Or, dans la transformation agroalimentaire, la proportion des entreprises avec 
un chiffre d’affaires inférieur à 25 millions de dollars est de près de 95 %, 
et plus de 75 % des entreprises en transformation comptent moins de 50 employés 
(source : MAPAQ, Statistique Canada).  

À ce jour, la valeur moyenne des investissements dans des projets d’innovation et 
d’achat de nouveaux équipements est d’environ 3-4 millions de dollars pour les 
Fonds de solidarité FTQ et de 2-3 millions de dollars pour Desjardins Capital de 
risque. De plus, chaque dossier implique des coûts administratifs (ouverture et 
gestion de dossier) qui ne pourront être amortis que si le projet a une taille 
significative, ce qui ne répond donc pas aux attentes des PME.  

Société de financement en 
capital de risque 

Estimation de la valeur moyenne 
d’investissement (projets d’innovation, 
nouveaux équipements, etc.) 

Fonds de solidarité de la 
fédération des travailleurs du 
Québec (FSFTQ) 

Cible : 5 millions de dollars (minimum 1 
million de dollars) 

Desjardins Capital de risque Cible : 2-3 millions de dollars 

Fondaction de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN) 

Investissements moyens de près de 1 million 
de dollars 

Les sociétés de capital de 
risque visent des projets 
d’investissement de 
l’ordre d’un million de 
dollars et plus 

Source : entrevues individuelles avec les représentants des Fonds de solidarité FSFTQ, de Desjardins capital 
de risque et de Fondaction.  

Par ailleurs, selon des experts en investissement dans l’agroalimentaire, l’offre de 
financement est suffisante pour des projets à faible risque de l’ordre de 300 000 à  
2 millions de dollars, surtout par le biais de GE Capital et FSFTQ. Le capital de 
risque pour sa part, constitue un instrument de financement plus approprié pour les 
PME en démarrage ou en expansion. De manière générale (toutes industries 
confondues), le capital de risque convient uniquement aux entreprises, peu 
nombreuses, qui peuvent générer un rendement proportionnel au risque 
inhérent à l’investissement dans du capital d’investissement privé. Selon Industrie 
Canada, les sociétés de capital de risque privées acceptent moins de 1 % 

Les sociétés de capital de 
risque privées 
canadiennes acceptent 
moins de 1 % des 
propositions et cherchent 
une possibilité de 
rendement annuel de 30 
à 40 % sur cinq ans 
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des propositions reçues et investissent en général uniquement dans les 
entreprises présentant certaines caractéristiques particulières : 

• un potentiel de croissance élevé ;  

• une équipe de gestion d’expérience ;  

• la volonté de céder des titres de participation ;  

• un engagement financier solide de la part du propriétaire ;  

• une possibilité de rendement annuel de 30 à 40 % sur cinq ans ;  

• une orientation fortement axée sur la recherche-développement, la technologie 
et le marché international. 

Dans le contexte québécois, le taux de rendement des capitaux propres accepté par 
les capitaux de risque privés sont plus bas, compte tenu des projets à rendement 
plus faible en général dans le secteur manufacturier par exemple. De plus, la 
plupart des PME se tournent souvent vers les capitaux de risques privés lors d’un 
refus du projet par la banque, ce qui dès le départ implique un faible retour sur les 
investissements pour le projet. Elles ne sont donc pas capables de garantir un 
taux de rendement des capitaux propres suffisant pour répondre aux 
attentes des sociétés de capital de risque. Comme le montre le graphique 
suivant, cette réalité touche aussi les entreprises de la transformation 
agroalimentaire, qui ne peuvent garantir un maximum de 15 % de rendement des 
capitaux propres comparativement au minimum de 17 % recherché par les capitaux 
de risque.  
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Il existe une dichotomie 
entre les taux de 
rendements des capitaux 
propres acceptables par 
les capitaux de risque et 
les taux offerts par les 
PME québécoises 

Sources : entrevues individuelles avec les experts en investissement par le biais de Capitaux de risque, 
analyse Deloitte; Statistique Canada, Compilation spéciale, Statistiques financières et fiscales des 
entreprises 

Il existe donc une dichotomie entre les taux de rendements des capitaux 
propres acceptables par les capitaux de risque et les taux de rendement 
moyen des PME québécoises de la transformation agroalimentaire. De 
même, on peut constater que les bons projets en agroalimentaire trouvent 
facilement des investisseurs, ce qui n’est pas le cas pour des projets plus risqués, à 
plus faible rendement. Ces projets représentent actuellement la majorité des 
demandes du secteur de la transformation agroalimentaire au Québec, ce qui ne 
répond pas complètement au modèle des capitaux de risque. 
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En somme, un nombre important des PME en transformation agroalimentaire avec 
un fort potentiel de croissance a besoin d’une structure de financement plus 
flexible permettant de financer leurs projets de plus petite taille et à plus faible 
rendement.  

Dans ce contexte, il est souhaitable que le gouvernement influence les capitaux de 
risque et les fonds d’investissement au sujet des caractéristiques spécifiques à 
l’industrie de la transformation agroalimentaire, soit une taille plus petite des 
projets et un rendement plus faible. Il est donc primordial d'améliorer les aides de 
financement en :  

Il est primordial 
d'améliorer les aides de 
financement en baissant 
les critères de rendement 
de certains fonds, en 
créant des fonds de 
capital de risque dédiés et 
en attirant des 
investisseurs privés  

• adaptant les critères de rendement de certains fonds à la baisse ;  

• créant des fonds de capital de risque dédiés aux PME de la transformation 
agroalimentaire ;  

• mettant en place des programmes spécifiques pour intéresser des investisseurs 
privés à l'agroalimentaire.   

Fiscalité des entreprises 
Les taxes constituent une autre barrière importante aux projets d’investissements. 
Le taux d’imposition au Québec est plus élevé que dans d’autres provinces, ce qui a 
un effet important sur la rentabilité des entreprises québécoises et donc de diminuer 
le désir d’investissement des entreprises dans la province. De plus, la taxe sur le 
capital pénalise spécifiquement les investissements en immobilisations et 
ce, selon le Conseil du Patronat du Québec, particulièrement ceux des petites et des 
moyennes entreprises.  

La taxe sur capital 
pénalise spécifiquement 
les investissements en 
immobilisation 

Présentement, toutes les entreprises québécoises doivent payer une taxe sur le 
capital de 0,525 % à Revenu Québec. Pour stimuler de nouveaux investissements, 
le Québec accorde aux entreprises implantées sur son territoire un congé de taxe 
sur le premier million de dollars de capital imposable. Le gouvernement du Québec 
a également annoncé une réduction de la taxe sur le capital pour l’ensemble des 
entreprises afin de les ramener à un niveau plus concurrentiel (0,49 % en 2007 ; 
0,36 % en 2008 ; 0,29 % en 2009). Bien que cette tendance suive celles des autres 
provinces qui sont en voie d’éliminer leur taxe sur capital, cette dépense 
additionnelle n’encourage pas les entreprises à investir.  

Comme l’illustre le tableau suivant, le Québec doit suivre l’exemple de l’Alberta et 
de la Colombie-Britannique qui n’exigent pas une telle taxe des entreprises.  
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Taxe sur le capital 2006/2007 
(pour les sociétés autres que les institutions financières) 

 

2006 2007 Province 

Taux de 
capital (%) 

Exemptions 
(M de $) 

Taux de 
capital (%) 

Exemptions 
(M de $) 

Alberta 0 N/A 0 N/A 

Colombie-
Britannique 

0 N/A 0 N/A 

Saskatchewan 0,30 10 0,15 10 

Manitoba 0,50 5 0,50 5 

Ontario 0,30 10 0,285 12.5 

Québec 0,525 1 0,49 1 

Nouveau-
Brunswick 

0,25 5 0,2 5 

Nouvelle-Écosse 0,275 10 0,225 5 

Île-du-Prince-
Édouard 

0 N/A 0 N/A 

Terre-Neuve 0 N/A 0 N/A 

Enjeu 3 : La taxe sur le 
capital et l’absence de 
l’amortissement 
accéléré freinent les 
investissements en 
transformation 
agroalimentaire 

 

Source : Divers ministères de revenus provinciaux au Canada, 2006 

Par ailleurs, l'amortissement accéléré est une mesure fiscale qui, selon le Conseil 
du Patronat du Québec, «encourage les entreprises à effectuer rapidement 
leurs dépenses d’investissements et ainsi à devenir plus compétitives », ce 
qui est particulièrement important actuellement à cause de l’augmentation du dollar 
canadien et la concurrence accrue.  

En effet, d'après une étude réalisée par la Chaire de recherche en fiscalité et en 
finances publiques de l'Université de Sherbrooke, à niveau d'investissement égal, 
l'amortissement accéléré ne change pas le montant total d'impôt économisé par le 
biais de l'amortissement mais il change l'échelonnage de ces économies dans le 
temps. 
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Impact de l’amortissement accéléré sur les impôts à payer 
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Source : Le développement économique et les disparités régionales : les politiques budgétaires et fiscales 
ont-elles un rôle à jouer? », Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de 
Sherbrooke  

Comme le montre le tableau précédent, l'amortissement accéléré a un impact 
positif sur les capacités d'autofinancement à court terme et sur le nombre 
de projets financièrement attractifs (la valeur actualisée nette d'un projet est 
positivement impactée par l'amortissement accéléré), ce qui devrait donc se 
traduire par une hausse des investissements. 

Le gouvernement du 
Québec a supprimé  le 
programme  
d’amortissement accéléré 
spécifique à la 
transformation 
agroalimentaire en 2003  

Une telle hausse aura par contre un certain coût à court terme pour le 
gouvernement. Ainsi, dans le Rapport des dépenses fiscales 2005, l'amortissement 
accéléré a eu un coût évalué à 100 millions de dollars en 2002. Pour la 
transformation agroalimentaire, ce coût peut être évalué à moins de 2 millions de 
dollars en ramenant le coût de la mesure dans un secteur à la proportion des 
investissements du secteur dans l’économie. En effet, la transformation 
agroalimentaire représentait moins de 2 % des investissements en immobilisations 
de l'économie québécoise en 2002 (d'après Statistique Canada). L'amortissement 
accéléré dans la transformation agroalimentaire aurait donc un faible coût 
(moins de 2 millions de dollars) pour le gouvernement alors qu'un nombre 
croissant de projets aurait un impact positif sur l'emploi et donc sur les 
impôts des travailleurs qui rapportent nettement plus au gouvernement que 
l'impôt sur les sociétés. 

Le gouvernement du Québec a supprimé ce programme fiscal en 2003. Aux États-
Unis, le programme d’amortissement accéléré a eu beaucoup de succès et explique 
partiellement pourquoi la fiscalité américaine est plus compétitive que la fiscalité 
canadienne (Source : Institut C.D. Howe.). Ainsi, le gouvernement doit 
absolument revoir à court terme la possibilité de réintroduire cette mesure 
fiscale incitative spécifique à l’industrie de la transformation 
agroalimentaire. 
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Positions  
Enjeux

• Le financement des sources gouvernementales allouées à la transformation (4-8 % du 
portefeuille d’investissement) ne représente pas la part de l’industrie dans l’économie du Québec 
(13,6 % en termes d’expéditions manufacturières). 

• L’offre actuelle de fonds fiscalisés et de fonds privés répond partiellement à la demande des 
entreprises, en transformation agroalimentaire. 

• Il existe une dichotomie entre les taux de rendements des capitaux propres acceptables par les 
capitaux de risque et les taux offerts par certaines entreprises en transformation agroalimentaire.

• La taxe sur le capital et l’absence d’amortissement accéléré freinent les investissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Mettre en place un allégement fiscal (l’industrie de la transformation 
agroalimentaire s’allie avec les positions du Conseil du Patronat du Québec à
ces propos) en : 

– éliminant la taxe sur le capital; 

– réintroduisant un amortissement accéléré pour les investissements en 
technologies et équipements.

2.2 Améliorer les aides de financement disponibles par le biais de capitaux de 
risque et de fonds privés en : 

– adaptant les critères de rendement de certains fonds à la baisse ; 

– créant des fonds de capital de risque dédiés aux entreprises, PME comprises, 
de la transformation agroalimentaire ; 

– mettant en place des programmes spécifiques pour intéresser des 
investisseurs privés à l'agroalimentaire.

Interventions possibles du gouvernement provincial 

Soutien et 
assistance

Législation Concertation Finance-ment

2.1 Assurer que les parts des portefeuilles d’investissements des sociétés 
gouvernementales (SGF Soquia, Investissement Québec) et des fonds 
fiscalisés sont au moins à la hauteur de la contribution de l’industrie de la 
transformation agroalimentaire, mesurée par sa part des livraisons 
manufacturières totales (13,6 % en 2005).
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Sources d’information et experts 
consultés 

Documents consultés 

Document Année 

MAPAQ, Bottin statistique alimentaire au Québec 2006 

Département d’économie agroalimentaire et consommation de l’Université 
Laval, « Économie de taille et marges bénéficiaires : le cas de l’industrie de 
la transformation agroalimentaire québécoise »,  

2005  

Investissement-Québec,  Le Québec : Un milieu d’affaires dynamique et 
profitable : Agroalimentaire 

2006 

Gouvernement d’Alberta, Alberta Tax Advantage 2006 

MAPAQ, BioClips +, Portrait récent des investissements en immobilisations 
dans l’industrie québécoise de la fabrication des aliments et boissons (1991-
2002) 

2004 

Conference Board of Canada, Canada's Food Industry: Industrial Outlook, 
Summer 2006,  

2006 

Société Générale de Financement du Québec, Dépliant agroalimentaire  2006 

Fonds de développement de transformation agroalimentaire, Rapport annuel 
2005-2006 

2006 

Investissement-Québec, La fiscalité au Québec 2006 : Des mesures 
favorables à l’investissement 

2006 

MAPAQ, Investissements privés et public, Québec et ses régions, 
Perspectives 2006 

2006 

MAPAQ, Mesures financières disponibles pour les entreprises de 
transformation agroalimentaires 

2006 

Société générale de financement du Québec, Rapport Annuel  2005 

Investissement-Québec, Rapport Annuel 2005 

Table filière porcine du Québec, Statistiques principales du secteur porcin 
2001-2004 

2005 

Institut C.D. Howe, « Taxing Investments: On the Right Track, But at a 
Snail’s Pace », Backgrounder  

2004 

MAPAQ, Rendez-vous des décideurs, Plan d’action 1998-2005 2000 

Investissement Québec, Allocution de Jean Houde, Président-directeur 
général : Faire la différence dans l'industrie de la transformation alimentaire 
(site Web d’IQ) 

2005 

Industrie Canada, Données sur les exportations (Strategis) 2006 

Banque du Canada, Base de données des taux de change 2006 
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Documents consultés 

Document Année 

Olymel, Rapports annuels 2005-2006 

MAPAQ, Les performances économiques de l’industrie bioalimentaire 
québécoise 

2006 

U.S. Census Bureau, Annual Survey of Manufactures 2006 

Statistique Canada, CANSIM 304-0015, 383-0010 2006 

Sites web des ministères de Revenu, divers provinces au Canada 2006 

Thomson MacDonald et Réseau Capital, Site web 2005 

Centre d’étude des niveaux de vie, Labour, Capital and Total Factor 
Productivity by Industry for Canada and the 10 Provinces  

2005 

Industrie Canada, MARCHÉ CANADIEN DU CAPITAL DE RISQUE : Analyse des 
tendances et des lacunes, Bulletin industriel sur la PMR 

2004 

Institut de la statistique du Québec, Base de données 2006 

Emploi-Québec, Le marché du travail et l’emploi sectoriel au Québec 2006-
2010 

2006 

MAPAQ, Activité bioalimentaire au Québec 2006 

Statistique Canada, Statistiques financières et fiscales des entreprises 2006 

Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de 
Sherbrooke : Le développement économique et les disparités régionales : les 
politiques budgétaires et fiscales ont-elles un rôle à jouer?   

2005 

La Presse, Conseil du Patronat du Québec : « une taxe pernicieuse : la taxe 
sur le capital est perverse pour la prospérité du Québec ».  

Mars 2005 

Forum sur l’agriculture et l’agroalimentaire québécois, Rendez-vous de mi-
parcours : Consensus et engagements  

2001 

 

Experts consultés 

Organisme Nom 

Fonds de Solidarité FTQ Martin Ostiguy 

Desjardins Capital de Risque Jacques Julien 

Fonds de développement de la transformation agroalimentaire (FDTA) Claude M. Gauthier 

Aliments Carrière Inc.  Robert Shareck 

Conference Board of Canada Louis Thériault 

Deloitte,  Financial Advisory Services Sylvain Charbonneau 

Deloitte,  Financial Advisory Services Marc-André Nadeau 

Fonds de Solidarité FTQ Hubert Carrier 
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Membres de l’Alliance de la 
transformation agroalimentaire  
Organismes  Représentant 

Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ) Jacques Boulanger, Président du 
Conseil de direction 

Conseil de la boulangerie du Québec (CBQ), Conseil de la 
transformation agroalimentaire et des produits de consommation 
(CTAC) 

Sylvie Cloutier, Vice-présidente 
Communication et Affaires 
publiques 

Association Québécoise des industries de nutrition animale et céréalière 
(AQINAC) 

Yvan Lacroix, PDG  

Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) Pierre Nadeau, PDG 

Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec 
(AMPAQ), Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits 
de consommation (CTAC) 

Jacques Légaré, PDG 

Coopérative Fédérée du Québec (Montréal) Paul Noiseux, Chef des finances 

Conseil des viandes du Canada, section Québec (CVQ) Sylvain Fournaise, Président 
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