CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 1·2·3 travaillera avec des entreprises qui
comptent au moins 10 employés, ont des possibilités de ventes au Canada et en
exportation, ainsi qu’un potentiel de croissance de l’emploi.

SECTEUR DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

Pourquoi ce secteur?
L’industrie de la transformation des aliments et des boissons du
Canada atlantique est l’un des secteurs de premier plan de la
région en matière d’économie et d’exportation.

Définition du secteur
Le secteur de la transformation des aliments et des boissons est
composé de sociétés qui transforment les matières premières
agricoles et les produits alimentaires semi-transformés en une
vaste gamme de produits alimentaires et de boissons prêts à la
consommation ou aux fins de transformation subséquente.
Ce secteur comprend des fabricants et des transformateurs
engagés dans des secteurs comme ceux du poisson et des
fruits de mer, de la volaille et des œufs, des boissons (bière,
distillerie, boissons gazeuses, eaux embouteillées et vins), de la
viande rouge, de la boulangerie, des aliments transformés, des
produits laitiers, des collations et de la confiserie, ainsi que des
fruits et légumes et de la technologie bioalimentaire.

RÉPARTITION DU PERSONNEL
Environ 900 établissements de transformation des
aliments et des boissons existent au Canada atlantique.
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Elle englobe au moins 892 entreprises

de transformation des aliments et
des boissons, avec des revenus totaux de
6,6 milliards de dollars et une hausse de la fabrication
de produits alimentaires de 7 % depuis 2008.
Le secteur emploie plus de 37 000

personnes et produit plus de 2 milliards
de dollars du PIB de la région.
L’industrie de la transformation alimentaire constitue la plus
grande industrie manufacturière dans la plupart des provinces,
et les produits de la mer représentent l’industrie alimentaire la
plus importante des provinces de l’Atlantique.
L’industrie de la transformation des aliments et des boissons
constitue une chaîne d’approvisionnement complexe et
intégrée au Canada atlantique. Cette chaîne
d’approvisionnement comprend des producteurs primaires,
des transformateurs d’aliments et de boissons, des détaillants
et des grossistes alimentaires, et des fournisseurs de services
de restauration. Les activités le long de cette chaîne
d’approvisionnement procurent des avantages économiques
importants tant à l’échelle nationale que provinciale.

Augmentation de la demande
Compte tenu de l’expansion prévue du commerce mondial des
aliments au cours des 20 prochaines années, les entreprises du
Canada atlantique ont des possibilités importantes à exploiter.
Du côté de la demande, on estime que le monde aura besoin de
50% plus de nourriture pour répondre à la demande croissante.
La croissance rapide des économies émergentes en Asie devrait
transformer l’industrie alimentaire mondiale car le nombre de
consommateurs de classe moyenne devrait plus que doubler
pour atteindre près de 5 milliards de personnes au cours des
20 prochaines années. La libéralisation des échanges dans le
cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG)
entre le Canada et l’Union européenne est également
prometteuse pour les exportateurs de poisson et de fruits
du Canada atlantique.

