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Les Canadiens ont des opinions, des origines et des vies différentes, mais en ce qui 
concerne les produits que nous utilisons chaque jour, nous avons énormément de points 
en commun. Que ce soit pour notre rituel matinal ou la vente de pâtisseries de l’école, 
en passant par les congés de maladie à la maison et les réunions de famille, nous 
choisissons les marques de confiance et les produits fiables qui font partie de notre vie 
quotidienne. Ce sont ces produits que les membres de Produits alimentaires, de santé 
et de consommation du Canada (PASC) sont fiers de fabriquer.

Les membres de PASC fournissent aux Canadiens les produits alimentaires et d’entretien 
dont ils ont besoin. Nous transformons les cultures et les denrées agricoles canadiennes 
en produits finis qui sont vendus dans toutes les épiceries et les pharmacies du pays. 
Nous aidons à réduire le temps passé dans les salles d’attente des médecins, à soutenir 
notre système de santé, à relier nos collectivités urbaines et rurales, et bien plus encore.

Nous stimulons également l’économie en contribuant pour plus de 39,9 milliards de 
dollars par an au PIB du Canada. PASC représente la plus importante main-d’œuvre 
manufacturière du pays, soit plus de 350 000 emplois répartis dans toutes les provinces. Nous 
fournissons de bons emplois aux Canadiens, des marchés lucratifs et fiables aux agri-
culteurs, ainsi que des approvisionnements stables en produits alimentaires, de santé et 
de consommation qui favorisent la résilience et l’autonomie de notre pays.

Comme la pandémie de COVID-19 nous l’a montré, la résilience et l’autonomie du 
Canada reposent à la fois sur un solide secteur manufacturier national et sur des chaînes 
d’approvisionnement mondiales fiables pour les produits essentiels. Le secteur de la 
fabrication des produits alimentaires, de santé et de consommation est particulièrement 
bien placé pour stimuler la reprise économique du Canada après la COVID-19. Le 
renforcement de notre secteur permettra de continuer à offrir aux Canadiens les 
produits dont ils ont besoin à des prix abordables, et de promouvoir les investissements, 
l’innovation, l’emploi et la croissance.

Cependant, il nous est impossible de réaliser cette vision ambitieuse d’un Canada 
plus fort et plus résilient sans l’appui du gouvernement en tant que partenaire proactif 
et engagé à promouvoir l’avenir de notre secteur essentiel.
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75 %

Le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation prend à cœur 
la santé de nos foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier

APERÇU DE L’INDUSTRIE

Pourtant, le secteur fait face à des contraintes majeures en tant que 
moteur de croissance et de résilience au Canada

Le Canada doit d’urgence corriger sa trajectoire pour attirer les investissements, créer des emplois, 
assurer l’approvisionnement en produits alimentaires et essentiels et soutenir la croissance

aident à assurer les approvisionnements 
canadiens en produits alimentaires, de 

santé et de consommation chaque jour et 
surtout en temps de crise

117 fabricants 
membres de PASC

+ de 40 milliards $

+ de 28 000

20 %

2x

+ de 37 milliards $

Plus de 350 000 employés

2025

Le secteur compte le plus grand nombre d’emplois 
manufacturiers au Canada et fournit des emplois bien 

rémunérés dans les régions urbaines et rurales

ajoutés au PIB

en exportations
Le secteur stimule la valeur et la 

croissance dans l’économie canadienne

+ de 140 000 
règlements à rationaliser et à 

moderniser de toute urgence au 
niveau fédéral seulement

postes vacants en raison 
du manque de main-d’œuvre 

et de compétences

d’augmentation des coûts de 
production depuis 2012, alors qu’ils 
sont restés stables aux États-Unis

PASC ouvre la voie pour rendre tous les 
emballages recyclables, compostables 
ou réutilisables d’ici 2025, suivant la 

vision de la Fondation MacArthur pour 
une nouvelle économie des plastiques

La concentration du pouvoir de vente et les 
pratiques déloyales nuisent aux fournisseurs 

et aux consommateurs

plus d’abandon des innovations de 
produits de santé grand public par 

rapport à l’Australie, à l’UE et aux É.-U. 

des membres fabricants de 
produits alimentaires et de 

consommation ne prévoient pas 
augmenter leur production au Canada 

5 détaillants, 
80 % des ventes

Pertes d’investissement 
et d’innovation

10 000
installations

appuient les
collectivités dans 
chaque province

Près de 
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Reconnue comme un élément stratégique de la reprise 
post-pandémie, l’industrie des produits alimentaires, de 
santé et de consommation tient à jouer un rôle crucial. 
Cependant, nous sommes confrontés à des difficultés de 
taille au Canada.

Lors de notre audit de perceptions de 2019, des dirigeants 
de tout le secteur se sont dits inquiets de la rançon élevée 
des affaires, du fardeau réglementaire, des pénuries de 
main-d’œuvre et du manque de soutien à l’innovation au 
Canada. Il est donc plus important que jamais de surmonter 
ces difficultés alors que l’économie émerge de la pandémie.

Parmi les entreprises membres de PASC qui ont participé 
à l’audit :

• 95 % des entreprises répondantes affirment que le mi-
lieu du commerce de détail a des effets néfastes sur les 
prix et le choix pour les Canadiens

• 90 % des entreprises répondantes sont d’avis que le 
fardeau de la conformité réglementaire nuit à la com-
pétitivité

• 90 % des entreprises répondantes affirment que le 
gouvernement doit faire davantage pour attirer les in-
vestisseurs et stimuler la fabrication canadienne

• 85 % des fabricants ne peuvent pas doter leurs postes 
vacants

• 78 % des entreprises répondantes trouvent que la 
rançon des affaires augmente plus vite au Canada que 
dans d’autres pays

• Près de 50 % des entreprises répondantes cherchent à 
investir ailleurs, alors que seulement 25 % d’entre elles 
ont l’intention d’accroître leur production au Canada

Afin d’être concurrentiels à l’échelle mondiale, l’industrie 
et le gouvernement doivent travailler en collaboration pour 
promouvoir l’innovation, attirer des investisseurs et aug-
menter la capacité de fabrication nationale grâce à un sou-
tien ciblé et à une meilleure compétitivité.

Renforcer 
la compétitivité 
et soutenir 
l’innovation
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Fardeau réglementaire 
Les fabricants de produits alimentaires, de santé et 
de consommation sont confrontés à des changements 
monumentaux et sans précédent dans la façon dont 
ils fabriquent, conditionnent et vendent leurs produits. 
Afin de stimuler la reprise économique, il est urgent 
d’améliorer l’alignement des politiques dans l’ensem-
ble du gouvernement. Les responsables de l’économie 
et de la réglementation doivent mieux coordonner la 
conception et la mise en œuvre des politiques et des 
règlements.

À l’heure actuelle, des décisions réglementaires cru-
ciales sont prises sans suffisamment tenir compte de 
leurs répercussions commerciales. Il en résulte des 
politiques inutilement lourdes, incohérentes et incom-
patibles dans l’ensemble du gouvernement, ce qui 
nuit aux objectifs réglementaires et à notre reprise 
économique en post-pandémie.

À titre d’exemple, dans son rapport d’avril 2021 sur 
les produits de santé naturels (PSN), le Bureau du 
vérificateur général (BVG) a constaté que l’information 
affichée sur l’étiquette de plus de la moitié des PSN 
achetés en ligne n’était pas conforme aux exigences 
réglementaires du Canada. Le BVG a recommandé que 
Santé Canada priorise l’application de la loi pour retirer 
du marché des produits pouvant nuire à la santé des 
Canadiens, dont 75 % utilisent des PSN.

Au lieu de cela, Santé Canada donne la priorité à de 
nouveaux règlements fastidieux sur la taille des cara-
ctères et la présentation des étiquettes, ce qui obligera 
les fabricants canadiens respectueux des lois à gaspiller 
environ 300 à 500 millions de dollars en boîtes de 
carton et en étiquettes de papier qui finiront dans la 
poubelle. Ces nouveaux règlements ne feront rien pour 
améliorer la sécurité des consommateurs et rendront 
les produits canadiens encore moins concurrentiels par 
rapport aux produits des entreprises non conformes.

Dans le domaine des médicaments en vente libre 
(MVL), environ 1 MVL sur 6 a disparu du marché à 
cause d’un autre mandat d’étiquetage en « langage 
clair » tout aussi discutable.

PASC appuie énergiquement une réglementation 
fondée sur la science et sur des données probantes, 
qui priorise la santé, la sécurité et la durabilité tout en 

misant sur des solutions technologiques et en encou- 
rageant l’innovation et la croissance. Il est temps que 
le Canada légifère de manière à ce que les organismes 
de réglementation canadiens en matière de santé, 
d’environnement et autre accomplissent leurs mandats 
en tenant compte de facteurs critiques tels que 
l’efficience, la rentabilité et les bienfaits pour la santé. 

Main-d’œuvre 
L’industrie des produits alimentaires, de santé et 
de consommation fait face à de graves pénuries de 
main-d’œuvre et de compétences. Près de 1 poste sur 
10 reste à pourvoir dans le secteur de la fabrication 
alimentaire, ce qui représente 28 000 postes vacants. 
L’industrie et le gouvernement doivent travailler en-
semble pour élargir la portée des programmes visant à 
recycler les travailleurs déstabilisés, à attirer et à rete-
nir des talents mondiaux hautement qualifiés, à fournir
un accès prévisible et opportun aux travailleurs 
de l’extérieur du Canada qui viennent combler notre 
manque actuel de main-d’œuvre et à faire des inves-
tissements pour soutenir la commercialisation de tech-
nologies à faible main-d’œuvre.

Plastiques
L’industrie des produits alimentaires, de santé et de 
consommation s’engage à travailler avec les gouverne-
ments et ses partenaires de l’ensemble du pays pour 
promouvoir une économie circulaire pour les plas-
tiques. L’industrie a pris des engagements importants 
et a effectué des investissements pour garantir que les 
plastiques ne deviennent pas des déchets. 

Les cadres réglementaires actuels et ceux qui sont 
proposés concernant les plastiques et l’intendance des 
produits nuiront à la compétitivité s’ils ne bénéficient 
pas d’investissements publics et de mesures de sou-
tien à l’innovation en ce qui concerne les nouveaux 
matériaux d’emballage, les technologies de recyclage 
et la capacité des infrastructures. La collaboration de 
l’industrie et du gouvernement et des mesures de sou-
tien complètes permettront de garder les plastiques 
dans l’économie en évitant qu’ils soient rejetés dans 
l’environnement, de créer de nouveaux emplois, de 
réduire les émissions et d’éliminer les pertes de valeur 
associées aux matériaux non récupérés.
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La consolidation de la vente au détail des produits ali-
mentaires au Canada a des effets néfastes qui mena-
cent la compétitivité et la croissance à long terme du 
secteur de la fabrication des produits alimentaires, de 
santé et de consommation. Cinq entreprises contrôlent 
plus de 80 % des ventes des épiceries et des pharma-
cies, tandis que le plus grand fournisseur représente 
moins de 3 % du volume de vente d’un grand détaillant. 

Les géants de l’alimentation ont profité de ce déséquili-
bre des forces pour imposer unilatéralement des frais 
et augmenter les coûts pour les fournisseurs, ce qui a 
entraîné de fortes hausses de la rançon des affaires 
sans contribuer au rendement du capital investi ou à la 
croissance des fabricants, et sans offrir de réductions 
de prix avantageuses ou de nouvelles innovations aux 
consommateurs.

Ces pratiques injustes posent une grave menace pour 
le secteur de la fabrication des produits alimentaires, 
de santé et de consommation du Canada, ainsi que 
pour les fournisseurs primaires (les agriculteurs) et 
secondaires.

D’après un sondage mené par Abacus Data en 2020, 
la grande majorité des Canadiens pensent que le fait 
d’avoir un petit nombre de chaînes d’épiceries concur-
rentes se traduit par des prix plus élevés que néces-
saire. Ils considèrent aussi comme nécessaire de mieux 
équilibrer la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
du pays1. 

Lors du même sondage, 89 % des répondants cana-
diens ont convenu qu’il est important que le Canada 

1, 2 : Abacus Data. Tester l’appétit pour un code de conduite de l’épicerie. Réalisé pour 
l’Association des transformateurs laitiers du Canada, du 23 au 29 septembre 2020.

Mettre en œuvre un code de pratiques 
pour les détaillants en alimentation

ait une solide chaîne d’approvisionnement alimentaire 
nationale qui ne repose pas sur des produits fabriqués 
et cultivés dans d’autres pays2.

Lorsqu’une dynamique similaire a menacé ses appro-
visionnements alimentaires, le Royaume-Uni a mis en 
place un Code de pratiques pour l’approvisionnement 
en produits alimentaires et un organisme d’exécution 
de la loi, ce qui s’est avéré être le modèle le plus efficace 
pour rétablir l’équilibre et l’équité dans les relations en-
tre les détaillants en alimentation et leurs fournisseurs, 
tout en limitant l’inflation des prix alimentaires.

En mars dernier, PASC et Empire ont proposé d’établir 
un « Code de pratiques pour l’approvisionnement des 
épiceries au Canada ». Le premier en son genre au 
Canada, ce code qui serait prescrit par la loi est fondé 
sur des principes communs de loyauté, de transpa- 
rence et d’équité en affaires. Comme le modèle britan-
nique, il vise les relations entre les grands détaillants 
et les fabricants, d’où émanent la plupart de nos dif-
ficultés. Nous croyons que notre projet de code pour 
l’approvisionnement alimentaire peut constituer un 
plan utile pour le Canada.

Plus des trois quarts (77 %) des Canadiens appuient 
des mesures gouvernementales visant à encourager 
les fournisseurs alimentaires et les détaillants en 
alimentation à adopter un code de pratiques pour 
l’approvisionnement alimentaire au Canada.

Le Canada doit mettre en œuvre un code de pratique 
lié à l’approvisionnement alimentaire afin de rétablir 
l’équilibre dans les relations détaillant-fournisseur.
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La population demeure notre plus grande ressource en matière de soins 
de santé, mais ses capacités sont trop souvent sous-estimées et sous-
évaluées par rapport au système de santé public. Le gouvernement devrait 
fournir aux Canadiens les outils, l’information, les produits et les services 
en matière d’autosoins qui les aideront à adopter un mode de vie sain, à 
traiter des maux bénins, à gérer ou à prévenir les maladies chroniques, 
et bien plus.

La pandémie de COVID-19 nous a fait comprendre l’importance vitale des 
autosoins. Elle nous a montré que, si le soutien de nos systèmes de santé 
devrait être notre priorité absolue, ce sont la littératie en matière de santé 
et les comportements d’autosoins qui constituent notre première ligne de 
défense en situation d’urgence sanitaire et qui joueront un rôle clé dans 
l’avenir. Dans ce contexte sans précédent, le moment ne pourrait être 
mieux choisi pour promouvoir les avantages socio-économiques poten-
tiels de la pratique des autosoins et pour réfléchir aux leçons apprises 
pendant la pandémie.

Selon un récent sondage mené par Abacus Data pour le compte de PASC, 
une large proportion de la population appuie l’élaboration d’une stratégie 
nationale d’autosoins. Ce sondage a révélé que 95 % des répondants ca-
nadiens croient qu’ils ont besoin de plus d’outils pour prendre soin d’eux-
mêmes, ainsi que d’un système de santé solide et résilient lorsqu’ils ne 
sont pas en mesure de le faire.

Les autosoins étant largement considérés comme un outil qui permet de 
réduire les coûts au sein de nos systèmes de santé, 87 % des Canadiens 
croient qu’il serait bien que le gouvernement fédéral élabore une stratégie 
nationale d’autosoins. En fait, le concept de la stratégie nationale 
d’autosoins bénéficie d’un large soutien interpartisan parmi les groupes 
régionaux et démographiques au Canada.

Au début de l’année, PASC a publié le Plan directeur pour une stratégie 
nationale d’autosoins, qui réunit quatre domaines d’intérêt principaux : 
jeter les bases d’une stratégie nationale d’autosoins, réglementer les 
autosoins pour en maximiser les avantages, soutenir la compétitivité et 
encourager l’innovation, et aider les Canadiens à pratiquer les autosoins.

Nous avons au Canada la possibilité de faire des autosoins une pierre 
angulaire de notre système de santé et de sortir de la pandémie encore 
plus forts qu’auparavant.

Le Canada doit mettre en œuvre une stratégie nationale d’autosoins 
afin d’accroître la capacité des Canadiens à prendre soin d’eux-mêmes, 
de gagner du temps, d’économiser de l’argent et des ressources, et de 
favoriser la durabilité de notre système de santé public.

Mettre en œuvre 
une stratégie 
nationale d’autosoins 
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Nos membres
Our Members (April 20, 2021) 

Our Members (April 20, 2021) 
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