
Agroalimentaire

Définition
Le secteur agricole et agroalimentaire est défini en tant que 
groupe distinct d’exploitations agricoles qui cultivent, récoltent, 
transforment et distribuent de la nourriture, des boissons et des 
produits bio. Souvent, le terme agroentreprise est employé pour 
décrire les entreprises qui fournissent des biens au secteur agricole – 
concessionnaires d’équipement, fournisseurs d’aliments pour animaux, 
fournisseurs de semences et vétérinaires.  L’agroentreprise englobe les 
intrants pour l’agriculture, la production agricole, la transformation et 
la distribution des aliments, les services alimentaires et les détaillants 
en alimentation.  
La grappe agroalimentaire comprend les entreprises et les 
établissements impliqués dans la culture, la récolte, la transformation 
et la distribution des aliments, les boissons et les produits bio dérivés 
de l’agriculture.  Le syntagme est employé pour décrire les activités 
combinées et les extrants de la production primaire (exploitants 
agricoles), la transformation des aliments, les fournisseurs de services 
alimentaires (y compris hôtels, restaurants et établissements), 
les grossistes/distributeurs en alimentation et les détaillants en 
alimentation ainsi que les fournisseurs d’intrants et de services à la 
grappe entière.  Les activités de soutien essentielles qui constituent 
une partie vitale de la grappe sont ceux qui fournissent des services, 
dispensent des compétences et de la formation font de la recherche 
et de l’innovation et s’occupent de la commercialisation.  Alimentation 
et agriculture incluent produits ornementaux, activités équestres, 
produits bio et applications bioénergétiques. (Walton, 2012).
Le plan d’action de la stratégie de la grappe de secteurs du Conseil 
local de planification en matière d’emploi (CLPE) de la DWA combinera 
les définitions de l’agroalimentaire dans son rapport avec la 
transformation et la distribution de la nourriture, des boissons et des 
produits bio, et la définition de l’agroentreprise dans son rapport avec 
la chaîne d’approvisionnement qui le soutient.  La recherche future et 
la référence à l’agroentreprise dans les rapports DWA CLPE inférera que 
l’agroentreprise inclura les deux définitions en tant que synonymes.



Durham Agriculture Strategy 
2013-2018, 2013).  La région 
de Durham possède le plus 
grand nombre d’exploitations 
agricoles dans le centre de 
l’Ontario avec 1 414 fermes en 
date de 2013 (Durham Region 
Economic Development, 2013).
Le secteur agroalimentaire 
canadien est en croissance 
et génère des ouvertures 
dans tous les secteurs de la 
transformation des aliments 
et de l’agroentreprise (viande, 
produits laitiers, grains, fruits 
et légumes et transformation/
cuisson des aliments).  
L’industrie agroalimentaire 
ontarienne a émergé en 
tant plaque tournante nord-
américaine de premier rang 
pour la transformation des 
aliments de calibre mondial 
(Ontario, 2011).  La région 
de Durham possède un plan 
d’action incluant un examen 
des tendances de l’industrie 

agroalimentaire, de la 
chaîne de valeur de Durham 
comprenant producteurs, 
transformateurs, services 
de soutien tels que le 
transport et l’éducation.  Le 
plan d’action a publié une 
analyse FFPM du secteur en 
examinant les perspectives 
locales et macroéconomiques 
du secteur de la région de 
Durham.  Durham possède 
de nombreuses entreprises 
agroalimentaires et 
d’agroentreprises y compris 
fournisseurs d’aliments pour 
animaux et de semences, 
concessionnaires d’équipement 
de ferme, manutention et 
entreposage des grains, 
abattoirs et fournisseurs de 
services équestres (Committee, 
2011). 
La proximité de la région 
de Durham à des terres 
agricoles, des emplacements, 
de la main-d’œuvre qualifiée, 

des infrastructures, ainsi 
que les coûts d’entreprise 
concurrentiels continuent 
de stimuler les affaires 
commerciales et en attirent 
de nouvelles dans la région 
(Durham Region Economic 
Development, 2013).  Cette 
industrie se démarque en 
faisant place à l’innovation et 
aux nouvelles technologies 
progressives afin d’assurer son 
succès continu (Durham Region 
Economic Development, 
2013).  De nombreuses 
agroentreprises sont situées 
à Durham, à titre d’exemple, 
Logistics in Motion et Sobey’s, 
en raison de la proximité des 
grandes voies commerciales 
comme les autoroutes 401 et 
407 et du port d’Oshawa.  Le 
port d’Oshawa expédie du 
grain au port de Montréal 
et actuellement n’expédie 
pas de produits alimentaires 
(transformés) à valeur ajoutée 

Survol de l’industrie
L’agriculture, qu’il s’agisse 
d’agroalimentaire ou 
d’agroentreprise, est un secteur 
important dans la région ; 
combinés, ces deux aspects 
de l’agriculture ont un impact 
sur la région de nombreuses 
manières.  Selon les données de 

Statistique Canada, la valeur des 
revenus agricoles bruts générés 
à Durham a considérablement 
augmenté au fil du temps.  
Entre 2006 et 2011, les revenus 
agricoles bruts ont augmenté 
d’approximativement 34 
millions $, soit de 240 millions 
$ en 2006 à 273 millions $ en 
2011 (Durham R. o., Region of 



(Committee, 2011). 
L’Autorité de la main-d’œuvre 
de Durham considère le 
secteur de l’agroentreprise 
comme un groupe de travail 
sur un secteur spécialisé 
en raison de sa solide base 
existante dans la région de 
Durham.  La diversité des 
employeurs au sein de la région 
continue de renforcer le succès 
de ce secteur.  Il y a, en outre 
des possibilités permanentes 
de croissance et d’expansion 
supplémentaire par le biais 
des entreprises existantes.  
À mesure que la région de 

Durham évolue vers l’économie 
axée sur la biotechnologie, les 
ouvertures continuent de se 
développer pour les produits 
à valeur ajoutée et continuent 
de soutenir le secteur de 
l’agroalimentaire dans la région 
(Durham Region Economic 
Development, 2013). 
 
Nombre d’entreprises 
canadiennes – région de 
Durham
Les données du tableau 
du nombre d’entreprises 
canadiennes font le comptage 
des entreprises actives par 

classification d’industrie 
et les catégories de tailles 
d’emploi pour le Canada et 
les provinces et territoires.  
Les dénombrements sont 
compilés à partir du Registre 
des entreprises, la liste centrale 
des entreprises canadiennes 
de Statistique Canada.  Le 
tableau ci-dessous représente 
un échantillonnage des 
entreprises actives, en date 
de décembre 2015, au sein de 
la région de Durham dans le 
secteur des agroentreprises. 
Source : Statistique Canada 
2015.
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Total 34 517 14 731 8 308 2 865 1 763 1 176 372 148 71 28
Non classifiés 4 509 1 054 914 95 27 12 4 2 0 0
Sous-total, classifiés 30 008 13 677 7 394 2 770 1 736 1 164 368 146 71 28
Total – agroentreprises 3 049 2 655 1 071 6,17 4,52 3,38 1,28 35 14 0

Survol de l’industrie 
(SCIAN)
Le Système de classification 
des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN) est un système 
de classification développé par 
les organismes de statistiques 
du Canada, des États-Unis 
et du Mexique.  Créé dans 
le cadre de l’Accord de libre-

échange nord-américain, le 
système est destiné à fournir 
des définitions communes 
de la structure industrielle 
des trois pays et un cadre 
statistique commun visant 
à faciliter l’analyse des trois 
économies.  Le SCIAN est basé 
sur des principes orientés sur 
l’approvisionnement ou sur la 
production, pour faire en sorte 

que les données industrielles, 
classifiées selon le SCIAN, 
soient pertinentes pour 
l’analyse des enjeux orientés 
sur la production tels que le 
rendement industriel.
Le SCIAN est un système 
d’ensemble englobant toutes 
les activités économiques.  
Il possède une structure 
hiérarchique et est composé 



Définition de termes   
Dans ce document, les données relatives à l’industrie sont classifiées en deux catégories :  Lieu de 
travail et Lieu de résidence.
Lieu de travail – se définit en tant qu’individus employés dans la région de Durham.
Lieu de résidence – se définit en tant qu’individus résidant dans la région de Durham. 
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111-112 Exploitations 
agricoles

2 285 2 395 2 585 1 745 845 760 16 911 
$

25 942 $ 20 727 $ 31 840 $

417 Grossistes-
distributeurs 
de 
machinerie, 
équipement 
et fournitures

2 450 4 865 5 305 5 175 130 135 60 114 
$

73 542 $ 61 427 $ 74 247 $

445 Magasins 
d'aliments et 
boissons

7 805 8 585 8 860 8 515 340 335 14 722 
$

24 894 $ 15 078 $ 23 981 $

722 Restauration 
et débits de 
boissons

12 595 13 940 14 630 13 845 790 750 9 852 $ 16 268 $ 10 945 $ 16 199 $

de secteurs (codes à deux 
chiffres) sous-secteurs (codes 
à trois chiffres), groupes 
industriels (codes à quatre 
chiffres) et industries (codes 
à cinq chiffres.  Au niveau 
supérieur, il divise l’économie 

en 20 secteurs.  Aux niveaux 
inférieurs, il distingue 
davantage les différentes 
activités économiques dans 
lesquelles les entreprises sont 
engagées.  Le tableau ci-
dessous représente les quatre 

principales industries du 
secteur de l’agroentreprise. 


