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RÉSUMÉ 

L’Ontario envisage de modifier le règlement 440, qui régit le mode de fonctionnement de 
l’Ontario Processing Vegetable Growers. La Commission de commercialisation des produits 
agricoles (CCPAO) doit pleinement comprendre la situation économique, la compétitivité et les 
perspectives de croissance et d’innovation de l’industrie du conditionnement des légumes en 
Ontario. Cette étude a pour but de présenter une analyse économique de cette industrie pouvant 
aider la CCPAO à prendre des décisions concernant le règlement 440. 

Constatations 

Le secteur du conditionnement des légumes de l’Ontario éprouve des difficultés. 
Essentiellement, aucune des mesures traditionnelles des ventes et des recettes, de la production, 
de la valeur ajoutée et des gains, des profits, de la part du marché, de la balance commerciale, 
n’indique une tendance à la hausse ni une croissance. Globalement, les modèles commerciaux, la 
part du marché et le rendement financier donnent lieu à l’assertion raisonnable que l’industrie 
n’est pas actuellement concurrentielle. 

En ce qui concerne les facteurs de coûts, les salaires liés à la production semblent largement 
comparables à ceux de régions importantes des États-Unis, mais devraient augmenter 
sensiblement en raison de la hausse annoncée du salaire minimal en 2018-2019. Les coûts de 
l’énergie en Ontario sont relativement élevés comparativement à ceux de la plupart des États 
américains (sauf la Californie), mais devraient largement augmenter sur une base relative. Les 
prix des produits crus sont pour la plupart comparables à ceux d’autres régions, avec toutefois la 
réserve majeure que, dans certains cas, bien que l’on compare les prix des légumes destinés à 
être conditionnés, l’utilisation finale et les normes associées peuvent varier et avoir une 
incidence importante sur l’interprétation. L’Ontario a des coûts fixes relativement élevés pour le 
conditionnement à cause de la petite taille de ses usines et de la durée relativement courte de sa 
saison de conditionnement. 

Le marché canadien des légumes d'industrie est arrivé à maturité. La consommation par habitant 
a diminué, parallèlement aux augmentations des prix. Le remplacement des légumes frais par des 
légumes conditionnés n’a eu pratiquement aucun effet sur cette tendance. Bien que le marché 
soit arrivé à maturité, il est aussi sensible aux prix. Le marché mondial des produits de tomates 
conditionnées a été stable, avec des déclins dans la consommation par habitant compensés 
essentiellement par la croissance démographique; le marché des pois, des haricots et du maïs 
doux diminue globalement. Entretemps, le marché mondial des fruits et des légumes 
conditionnés est en train de croître à un taux d’environ 2 % par an, notamment en Asie. 

La structure des entreprises alimentaires a évolué avec une diminution du rapport direct entre le 
conditionnement primaire et le conditionnement ultérieur des marques de produits de 
consommation. Les entreprises alimentaires se concentrent de plus en plus sur la marque et la 
commercialisation, plutôt que d’envisager la commercialisation comme une excroissance de 
l'objectif principal du conditionnement primaire. Des marques privées de détaillants ont aussi été 
créées aux dépens de marques d'entreprises de conditionnement. La conséquence est que, de plus 
en plus, les acheteurs de produits agricoles destinés à être conditionnés ne sont pas les 
utilisateurs finals et ne sont plus liés aux gains des marques comme dans le passé. Le marché du 
détail est devenu de plus en plus concentré et regroupé, et la concurrence des prix est sévère 
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entre les détaillants. C’est dans le contexte de ces défis que la réglementation du marché des 
légumes d'industrie doit être évaluée. 

La structure concentrée des entreprises de conditionnement de légumes ontariennes est telle qu’il 
y a probablement en Ontario un pouvoir de marché exercé par les entreprises de conditionnement 
de légumes. Des négociations collectives par l’OPVG ont tenté d’atténuer les effets négatifs du 
pouvoir de marché sur les prix des producteurs. Toutefois, le contexte des achats des entreprises 
de conditionnement est plus complexe, ainsi que l’indique la littérature récente sur les marchés 
agricoles modernes. Plutôt qu’une structuration des organisations de négociation des producteurs 
pour compenser le pouvoir de marché, une approche alternative traite le pouvoir de marché 
comme un fait établi des marchés sur lesquels les agriculteurs vendent, et se demande comment 
les agriculteurs pourraient obtenir des conditions favorables de la part des entreprises de 
conditionnement en leur proposant des attributs qu’ils recherchent dans les produits. Elle observe 
que des contrats ouverts peuvent mettre en adéquation les motivations des producteurs et des 
entreprises de conditionnement dans le cadre d’une relation d’affaires plus interdépendante, et 
régler des problèmes qui vont au-delà du niveau des prix. Toutefois, il peut en résulter une 
limitation de l’accès des cultivateurs au marché. 

Compensation du pouvoir de marché Marchés agricoles modernes 
Lorsque les entreprises de conditionnement 
sont concentrés, utiliser le pouvoir de marché 
pour ↓ les prix. 

Les acheteurs dans la plupart des marchés 
agricoles sont concentrés. 

Commercialisation collective pour 
contrebalancer le pouvoir de marché, rétablir 
des prix concurrentiels. 

Préférences des entreprises de 
conditionnement pour des attributs des 
produits agricoles, investissements 
nécessaires de la part du cultivateur. 

Mais effet limité; en dehors de la gestion des 
approvisionnements, difficulté d’exercer un 
pouvoir de marché. 

Attributs de récompenses pour des marchés 
coordonnés, les producteurs sous contrat 
s’en tirent mieux; mais limitation éventuelle 
de l’accès au marché. 

Prix — dimension unique des achats. Peut aborder des dimensions multiples des 
approvisionnements. 

 

Il existe des différences parmi les cultures réglementées et les cultivateurs qui adoptent des 
approches de commercialisation. Une relation plus interdépendante et des codépendances se 
manifestent entre les cultivateurs et les entreprises de conditionnement de tomates, et les deux 
ont la motivation d’investir dans leur relation. C'est moins vrai pour les pois, les haricots et le 
maïs doux. Toutefois, une amélioration des relations de travail entre les cultivateurs constitue un 
aspect important pour toutes les cultures, et les règlements ne peuvent pas remplacer des 
relations plus souples et accommodantes. 

En ce qui concerne les tomates et les concombres, cette situation est plus semblable à celle des 
contrats ouverts entre les cultivateurs et les entreprises de conditionnement. Cela s'explique par 
la nécessité de cultiver et d’entretenir des relations interdépendantes. Les entreprises de 
conditionnement s’attendent à ce que les cultivateurs fournissent un produit ayant des attributs 
qui contribueront à sa marge. Les entreprises de conditionnement veulent chacune leurs propres 
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qualités convenant à leur mélange de produits, à leurs marques et au matériel dans leur usine. 
Cela suppose un investissement spécialisé et des efforts de la part des cultivateurs pour répondre 
aux attentes des entreprises de conditionnement. Le cultivateur est très motivé pour entretenir la 
relation avec l'entreprise de conditionnement en raison de l’importance de l’investissement 
effectué pour les tomates, ainsi que le partage et le niveau des ventes agricoles liées aux tomates. 
Il y a certaines indications vérifiables que la gestion des cultivateurs peut avoir, dans les faits, 
une incidence sur la valeur obtenue par l'entreprise de conditionnement. Ces conditions sont 
moins particulières à la commercialisation collective. 

En ce qui concerne les pois, les haricots et le maïs doux, la relation entre le cultivateur et 
l'entreprise de conditionnement est moins spécifique. Il n’y a pas d’investissements particuliers 
que le cultivateur doit faire. Le cultivateur est moins motivé, car ces récoltes sont propres à 
l'exploitation agricole et ne constituent pas une activité économique dominante, et de nombreux 
cultivateurs travaillant de façon indépendante ne seraient pas motivés à négocier efficacement. Il 
pourrait y avoir une motivation peut-être anodine de la part de l'entreprise de conditionnement de 
s'approprier des parties croissantes de la marge sur les grandes cultures qui ont été laissées au 
cultivateur; dans un tel cas, cela réduirait la motivation du cultivateur à utiliser des terres pour la 
culture des pois, des haricots et du maïs doux. Il est dans l’intérêt des entreprises de 
conditionnement d’avoir des relations souples avec les cultivateurs et de limiter les coûts 
associés aux contrats. Cette situation convient mieux à certaines formes de commercialisation 
collective, selon lesquelles des cultivateurs qui produisent véritablement les récoltes et ont des 
intérêts économiques dans ces dernières, maintiennent leur marge sur les prix du maïs-grain et du 
soya et bénéficient ainsi de conditions plus souple que celles qui existent aujourd’hui. Cela ne 
signifie pas nécessairement qu’une négociation collective doit être obligatoire en vertu du 
règlement, et certains cultivateurs ne voudraient pas ou n’auraient pas besoin de négociations 
collectives. 

La médiation et l’arbitrage constituent un aspect commun des systèmes de commercialisation 
collective, mais la forme d’arbitrage utilisée en Ontario a des effets différents sur les deux 
parties, les entreprises de conditionnement étant plus liés par les conditions de l’arbitrage des 
offres finales que les cultivateurs, et celui-ci présentant donc pour eux un plus grand risque. La 
possibilité de perdre est généralement plus dommageable pour les entreprises de 
conditionnement, car elles ne disposent pas d’autres possibilités, tandis que les cultivateurs 
peuvent choisir de produire d’autres récoltes s’ils n’aiment pas le règlement de l’arbitrage. Il 
n’est pas certain que l’expérience de la négociation et de l’arbitrage des offres finales sur une 
base annuelle pendant un certain temps a donné lieu à une amélioration des relations entre les 
cultivateurs et les entreprises de conditionnement; il semble plutôt que l’arbitrage a dans bien des 
cas mis à rude épreuve et érodé les relations de travail. La conséquence, qui peut être observée 
par des investisseurs potentiels, est que les investissements dans le conditionnement risquent en 
fait d’être bloqués par des règlements d’arbitrage à cause de conditions que les entreprises de 
conditionnement n’auraient jamais acceptées volontairement, mais auxquelles ils sont légalement 
contraints s’ils veulent continuer de fonctionner. Un autre aspect de la commercialisation 
collective future devrait être l’examen d’autres possibilités que le mécanisme actuel. 

Conclusion 
La nature de la commercialisation réglementée n’est pas la source de tous les maux du secteur du 
conditionnement des légumes en Ontario, mais constitue un facteur important, et des 
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améliorations dans les approvisionnements et la commercialisation des légumes d'industrie  
pourraient largement améliorer les perspectives de l’industrie. Malgré des aménagements 
antérieurs de la commercialisation tels que l’établissement du prix de la productivité, les 
ajustements dans l’utilisation finale et l’ajustement des solides dans les tomates, il n’en demeure 
pas moins que l’activité de commercialisation entreprise par l’OPVG  pour le compte des 
cultivateurs a été axée sur l’établissement d’un prix favorable pour les cultivateurs, plutôt que sur 
une plus vaste gamme de facteurs qui pourraient permettre de mieux coordonner les demandes 
des entreprises de conditionnement et les offres des cultivateurs. Il en a résulté des inefficiences 
et une source de conflit entre les entreprises de conditionnement et les cultivateurs. La nature de 
l’arbitrage dans le mécanisme d’établissement des prix ajoute un élément d’incertitude important 
dans la commercialisation et l’approvisionnement, en particulier pour les entreprises de 
conditionnement. Les difficultés de la coordination efficace des entreprises de conditionnement 
avec les cultivateurs et les risques associés à l’arbitrage contribuent à un climat dans lequel les 
coûts de l’Ontario augmentent relativement par rapport à ceux de la concurrence. Cela se produit 
dans un contexte dans lequel la structure des coûts de l’Ontario et la structure du détail et du 
conditionnement des aliments nuisent déjà au secteur du conditionnement des légumes en 
Ontario. 

La libéralisation de la commercialisation des légumes d'industrie permettra d’avoir des relations 
plus interdépendantes entre les processeurs et les cultivateurs, et de réorienter 
l’approvisionnement et la commercialisation des légumes dans le milieu changeant du 
conditionnement et du commerce de détail des aliments. En cas de réussite, cela servirait à 
retenir des investissements existants dans le conditionnement en Ontario et offrirait une 
possibilité de croissance et d’investissement,  grâce à des approvisionnements plus certains, et 
donc de meilleures perspectives d’exportation et de remplacement des importations. Il s’agit de 
mettre l’industrie des légumes d'industrie de l’Ontario dans la meilleure position possible pour 
agir proactivement sur d’autres facteurs de la compétitivité. Le corollaire est que si le système 
reste tel qu’il est, on peut s’attendre à ce que l’industrie continue de décliner. 
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1.0 Introduction  

L’industrie du conditionnement des légumes de l’Ontario a été un élément essentiel de 
l’économie provinciale sur le plan des emplois et de l’activité à valeur ajoutée. Il s’agit aussi 
d’un lien fondamental dans la chaîne d’approvisionnement des produits légumiers conditionnés, 
dont la valeur se monte à environ 700 millions de dollars. Dans ce contexte, l’industrie 
ontarienne a considérablement changé au cours des récentes années. Ce changement a impliqué 
des fermetures et des ouvertures d’usines, ainsi que des problèmes entre les cultivateurs et les 
entreprises de conditionnement au sein de la chaîne d’approvisionnement. 

Dans cet environnement, l’Ontario envisage de modifier le règlement 440, le règlement qui régit 
le mode de fonctionnement de l’Ontario Processing Vegetable Growers. L’étude d'autres 
solutions nécessite que la Commission de commercialisation des produits agricoles comprenne 
pleinement la situation économique du conditionnement des légumes en Ontario, ainsi que la 
compétitivité et les possibilités de croissance et d’innovation dans le secteur du conditionnement 
des légumes de l'Ontario. 

1.1 But et objectifs 
Cette étude a pour but de présenter une analyse économique de l'industrie du conditionnement 
des légumes de l’Ontario. Les objectifs sont : 

• Fournir le contexte économique de la situation actuelle afin d’identifier des perspectives 
sur l'économie et la commercialisation des légumes d'industrie. 

• Fournir une analyse économique de facteurs clés du conditionnement des légumes, avec 
une focalisation sur les perspectives de croissance et d’innovation. 

• Fournir des apports économiques dans les consultations sur l’avenir de la 
commercialisation des légumes d’industrie en Ontario.  

• Développer des thèmes et des approches que la CCPAO pourrait envisager pour prendre 
ses décisions concernant la commercialisation des légumes d’industrie. 

1.2 Organisation du rapport 
 

La section 2 ci-dessous est un aperçu des résultats concurrentiels de l’Ontario dans le 
conditionnement des légumes. La section 3 étudie les divers facteurs en rapport avec la 
compétitivité de l’Ontario dans le conditionnement des légumes. La section 4 est une analyse du 
contexte de la réglementation de la commercialisation des légumes en Ontario. La section 5 est la 
conclusion du rapport. 
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2.0 Les marchés des légumes d'industrie dans le contexte de 
l’Ontario 

2.1 Tendances dans les ventes et la production 
Les données de Statistique Canada sur l’industrie manufacturière du conditionnement des 
légumes et des fruits peuvent donner un certain contexte de la situation du secteur des légumes 
d’industrie en Ontario. Statistique Canada ne sépare les légumes des fruits et ne donne pas les 
importances relatives des deux dans l’ensemble de données. En tant que telles, les données 
officielles ne sont pas idéales, mais à nouveau, il s’agit d’un point de départ qui donne un 
contexte. De plus, en ce qui concerne la dynamique des ventes et du marché, il est probable que 
les possibilités et les défis sont les mêmes pour les fruits et les légumes. 

Ces réserves ayant été mentionnées, l’industrie du conditionnement des fruits et des légumes de 
l’Ontario a eu des recettes de 2,5 à 3 milliards de dollars au cours des trois dernières années 
jusqu’en 2016 (figure 2.1). Cela représente environ 7 à 8 % des recettes de l’industrie 
manufacturière alimentaire de l’Ontario, qui, de son côté, représente environ 12 % du total des 
recettes de l’industrie manufacturière ontarienne. Sur ces trois milliards de ventes de fruits et de 
légumes conditionnés, le coût des produits légumiers crus s'est élevé à environ 1,8 milliard de 
dollars si l’on se base sur les chiffres d’affaires des entreprises agricoles. 

Au cours de la période de 10 ans allant de 2007 à 2016, les ventes de l’industrie ont diminué 
d’environ 3,4 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars en 2016. Le taux de croissance 
annuel composé a été d’environ -2 % pour l’industrie au cours de cette période. 

Figure 2.1 

 
Source: Statistique Canada, tableau Cansim 3010006 

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, le problème avec les données officielles de Statistique 
Canada est qu’elle ne sépare pas les ventes des légumes conditionnés. Ceci dit, étant donné que 
les légumes représentent la plus grande part dans l’industrie et l'analyse de la production 
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ci-dessous, il est probable que les résultats des ventes des légumes conditionnés soient en 
concordance avec le total. 

Dans le même ordre d’idée, la production des entreprises agricoles de conditionnement évolue de 
la même façon que les recettes (figure 2.2). Le brusque déclin en 2013-2015 a été dû à la 
sécheresse et à des fermetures d’usines, mais l'évolution est cohérente. 

Figure 2.2 

 
Source: Ontario Processing Vegetable Growers Marketing Board (OPVG) 

Sur la production totale de légumes, les tomates représentent environ 65 à 70 % du tonnage total 
(figure 2.3). Ceci donne une idée de l’importance des tomates dans les ventes du marché général 
des légumes d'industrie sur plusieurs années. 
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Figure 2.3 

 
Source : OPVG 

2.2 Comparaisons avec la production américaine et la production mondiale 
La production mondiale de tomates a atteint environ 171 millions de tonnes en 2014 (dernières 
données) selon les statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (figure 2.4). On estime que, sur le total, environ un tiers des tomates sont 
conditionnées. 

Figure 2.4 

 
Source : Statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

La catégorie des tomates est la plus grande catégorie de légumes au monde, elle représente 16 % 
du total. C’est aussi une catégorie dont la croissance est très rapide avec une augmentation de la 
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production de 32 % entre 2005 et 2014. Les cinq plus grands producteurs de tomates sont la 
Chine, l’UE, l’Inde, les États-Unis et la Turquie. Ils représentent 70 % de la production 
mondiale. 

La production et la consommation de produits de tomates conditionnées dans le monde ont 
augmenté en moyenne de 3 % par an au cours des deux dernières décennies, passant d'environ 
25 millions de tonnes en 1995 à 32 millions de tonnes en 2005, puis à 41 millions de tonnes en 
2015. En même temps, le marché mondial des produits de tomates a aussi augmenté, sa valeur 
ayant doublé entre 2005 et 2013 et ayant atteint 6,9 milliards de dollars US en 2014. L’Italie est 
le plus grand exportateur de produits de tomates dans le monde avec plus de 1,2 million de 
tonnes de tomates en conserve exportées en 2015 (le second plus grand exportateur est l’Espagne 
avec seulement 145 000 tonnes) et 656 000 tonnes de pâte de tomates. La Chine est le plus grand 
exportateur de pâte de tomates avec 990 000 tonnes, avant les États-Unis avec 459 000 tonnes 
(Agrotypos.com, avril 2016). 

Bien que les tomates soient conditionnées dans un grand nombre de pays à travers le monde, les 
10 principaux pays représentent 87 % du volume total de 41,3 millions de tonnes de tomates 
conditionnées en 2015. Avec 13 millions de tonnes de tomates conditionnées en 2015, la 
Californie est de loin le plus grand producteur, suivie de la Chine (5,5 millions de tonnes) et de 
l’Italie (5,4 millions de tonnes) qui luttent pour la deuxième place. Ces pays sont suivis de 
l’Espagne, qui a en fait vu sa production augmenter rapidement au cours des quelques dernières 
années pour passer à 3 millions de tonnes, tout comme la Turquie (2,7 millions de tonnes) et le 
Portugal (1,6 million tonne) (Agrotypos.com, avril 2016). 

La production américaine de tomates d'industrie a en général augmenté, mais toutefois de façon 
erratique (figure 2.5). Le brusque déclin en 2016 est attribué à la sécheresse en Californie. 

Figure 2.5 

 
Source : USDA Economic Research Service U.S. Tomatoes for processing S&D 
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La question principale de l'analyse ci-dessus est le contraste entre les États-Unis, le monde et 
l’Ontario. D’une manière générale, il y a eu une croissance dans le marché mondial tandis que la 
production de l’Ontario a diminué. 

2.3 Commerce 
Le Canada a un grand déficit commercial, principalement croissant, avec les États-Unis dans le 
conditionnement des légumes et certains produits à base de tomates, tels que les sauces et le 
ketchup selon les données de l’USDA Foreign Agricultural Service (figure 2.6). Les exportations 
canadiennes vers les États-Unis ont été essentiellement stables ou, dans le cas des produits de 
tomates, ont diminué, tandis que les importations ont augmenté rapidement, et cela malgré une 
diminution de la devise canadienne par rapport à la devise américaine, qui a en fait rendu les 
importations plus coûteuses. 

En ce qui concerne l’Ontario, comme on peut le voir à la figure 2.7, les données de Statistique 
Canada montrent que le déficit commercial de la province avec le monde a considérablement 
augmenté au cours des six dernières années. Partant d’un déficit relativement modeste d’environ 
75 à 100 millions de dollars en 2008-2010, le déficit de 2016 est passé à plus de 300 millions de 
dollars en 2016. Ce déficit a été non seulement dû à des augmentations frappantes des 
importations, mais aussi à une diminution régulière des exportations. En ce qui concerne les pois, 
les haricots et le maïs, l’Ontario a un excédent commercial sur les produits conditionnés 
(figure 2.8). Ceci dit, cet excédent a diminué considérablement au cours de la période de 2009 à 
2016, comparativement à celle de 2005 à 2008. 

Il faut également tenir compte de la tendance générale des importations et des exportations 
ontariennes de tous les légumes conditionnés (figure 2.9). De 2008 à 2016, le déficit commercial 
sur le total des légumes conditionnés a plus que doublé en passant de 367 millions de dollars à 
759 millions de dollars. 
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Figure 2.6 

 

 

Source : USDA Foreign Agricultural Service (aliments conditionnés) 
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Figure 2.7 

 
Source : Statistique Canada, CATSNET Analytique 

Figure 2.8 

 
Source : Statistique Canada, CATSNET Analytique 
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Figure 2.9 

 
Source : Statistique Canada, CATSNET Analytique 

Un point important à noter n’est pas l'existence de déficits commerciaux mais les tendances 
commerciales générales. La tendance générale indique une érosion du rendement général de 
l’industrie. 

2.4 Part du marché 
Pour les besoins de cette section, la taille du marché de l’Ontario est définie comme étant la 
valeur de la production des fruits et des légumes conditionnés ontariens moins le total des 
exportations de légumes conditionnés de l’Ontario plus le total des importations des légumes 
conditionnés. La part de l’Ontario dans ce marché est égale à ce total divisé par la valeur de la 
production de l’Ontario moins celle des exportations. Cette définition n’est pas idéale, car elle 
inclut les fruits conditionnés, mais comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, il y a une 
limitation dans les données. En outre, ce qui compte le plus est la tendance générale et ce que 
l'on peut en conclure. 

Avec cette définition à l’esprit, qui sert de point de départ pour la part du marché, on note qu’en 
2008 l’Ontario avait une part de 52 % des ventes des légumes et des fruits conditionnés au 
Canada. En 2016, la part de l’Ontario du marché canadien avait diminué à 44 %. 
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Figure 2.10 

 
Source: Statistique Canada, tableau Cansim 3040014 

Ainsi qu’on a pu le noter à la section 2.1, les ventes de l’industrie du conditionnement des fruits 
et des légumes ont en général diminué depuis 2009. Quand le rendement des ventes est combiné 
avec le rendement commercial, il peut y avoir une incidence sur la part générale du marché de 
l’industrie ontarienne. Une fois de plus, le problème de l’utilisation des données de Statistique 
Canada est bien entendu l’inclusion des données sur les fruits dans le total. Ceci dit, des signaux 
peuvent malgré tout être tirés des données. Lorsque les données sur le commerce et les ventes 
sont combinées, on en arrive à la conclusion que les entreprises de conditionnement de l’Ontario 
sont en train de perdre des parts de leur propre marché. En 2008, sur le total des fruits et des 
légumes produits et des légumes importés au Canada, les entreprises de conditionnement de 
l’Ontario en ont fourni un peu moins de 86 %. En 2016, cette part avait diminué à un peu moins 
de 76 %. 

2.5 Rendement financier 
Les entreprises de conditionnement des légumes de l’Ontario sont principalement des entreprises 
privées qui ne publient pas de données financières. Il existe des plus grandes entreprises 
multinationales qui sont des participants plus importants à l’industrie et publient des résultats 
financiers, mais les données propres à l’Ontario ne sont pas isolées. Il est à noter qu’une 
évaluation de la situation financière de l’industrie est importante, mais que les données sur le 
rendement doivent être obtenues de sources secondaires ou d’estimations basées sur d’autres 
données. 

Statistique Canada publie des données annuelles sur la « valeur ajoutée » par l’industrie. Selon 
l’U.S. Bureau of Economic Analysis, les composants de la valeur ajoutée sont constitués de la 
rémunération des employés, des taxes sur la production et des importations moins les 
subventions, et des excédents d’exploitation bruts. En pratique, la valeur ajoutée peut être 
considérée comme une marge brute après déduction des coûts des produits crus et des 
fournitures. Elle peut être utilisée pour déterminer le rendement financier. 
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Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, Statistique Canada ne publie pas de données sur l’industrie 
du conditionnement des légumes seule. Le ministère combine les données sur le conditionnement 
des fruits et des légumes dans une série de l’industrie. Toutefois, si l’on se base sur la production 
et la valeur marchande au niveau de l’exploitation agricole, le poste du conditionnement des 
légumes devrait représenter la vaste majorité des totaux dans les secteurs combinés. 

Figure 2.11 

 
Source: Statistique Canada, tableau Cansim 3040014 et CATSNET Analytique 

 

Les données de Statistique Canada sur l’industrie ontarienne des fruits et des légumes indiquent 
une érosion de la valeur ajoutée ou des marges brutes (figure 2.12). La valeur ajoutée pour 
l’industrie a diminué de 1,1 milliard de dollars en 2007 à 858 millions de dollars en 2016. Le 
taux annuel de croissance composée de la valeur ajoutée au cours de ces 10 années a été de -3 %. 
Ceci se compare à +1 % pour l’industrie alimentaire dans son ensemble au cours des 10 années 
allant de 2007 à 2016. 
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Figure 2.12 

 
Source : Statistique Canada, tableau Cansim 3790030 

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, le rendement de l’ensemble de l’industrie des fruits et 
des légumes dans la province n’est pas nécessairement un reflet exact du secteur des légumes 
d'industrie mais donne une indication ou une idée à son sujet. 

La Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada publie 
annuellement des « Statistiques financières et fiscales des entreprises ». Comme avec la plupart 
ou la totalité des ensembles de données sur l’industrie de Statistique Canada, il n’y a pas de 
données séparées pour les légumes d'industrie seulement, mais plutôt des données combinées 
pour les industries des fruits et des légumes. Ceci dit, l’ensemble de données contient des séries 
de données sur les recettes imposables et le rendement des capitaux propres. Les données de 
Statistique Canada (figure 2.13) indiquent une diminution notable des recettes imposables des 
entreprises de conditionnement ontariennes de fruits et de légumes au cours des 10 années allant 
de 2007 à 2016. En outre, le secteur a connu une diminution générale du rendement des capitaux 
propres au cours de ces 10 années. 
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Figure 2.13 

 

 
Source : Statistique Canada, Statistiques financières et fiscales des entreprises 

L’augmentation du RCP au cours des trois dernières années résulte surtout d’une diminution 
brusque des capitaux propres au cours de cette période, selon la série de données de Statistique 
Canada. 

Une autre source d’information qui donne une idée du rendement financier du secteur des 
légumes d'industrie dans la province est le « Market Valuation Report, Assessing Fruit and 
Vegetable Processing Plants in Ontario » de la Société d’évaluation foncière des municipalités 
(SÉFM) de janvier 2016. Les usines de conditionnement des légumes telles que celles de 
Highbury Canco, Bonduelle, Conagra et Campbell Soup étaient incluses dans ce rapport. 
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Le rapport contient divers indicateurs servant à évaluer la valeur et le rendement. Un de ces 
indicateurs est un ajustement de l’estimation d’une perte de valeur résultant d’inefficiences ou 
d’insuffisances qui nuisent à l’usine ou entraînent des coûts excessifs. En 2012, cette perte de 
valeur a été estimée par les propriétaires à 5 %. En 2016, les propriétaires ont indiqué que cette 
perte était plus élevée, et, par conséquent, la SÉFM l’a relevé à 15 % en raison d'inefficiences. 

Un autre indicateur intéressant dans le rapport était l’obsolescence économique, qui est la 
dépréciation de valeur due à une situation économique défavorable dans l’industrie. En 2012, 
l’obsolescence économique était évaluée par les propriétaires ou les dirigeants à 0 %. Autrement 
dit, l’industrie ne l’a pas évalué économiquement comme étant une source de perte de valeur. En 
2016, un déclin des conditions économiques a donné lieu à une érosion perçue de la valeur 
évaluée à 19 %. 

Tout comme avec les données de Statistique Canada, l’évaluation de la SÉFM n’est pas 
irréfutable mais elle donne un aperçu de la situation. 

Enfin, d’autres recherches sur l’industrie peuvent aussi donner une indication de son rendement 
financier. L’Institut canadien des politiques agroalimentaires et l’Ivey Business school ont 
effectué des recherches sur la situation de l’industrie alimentaire canadienne en 2012. Un rapport 
de la série intitulée « La performance de l’industrie canadienne de la fabrication de produits 
alimentaires » évaluait l’industrie selon diverses perspectives. Certains des renseignements 
suivants sur la fabrication des fruits et des légumes au Canada de 2004 à 2011 étaient donnés 
dans ce rapport : 

 L’emploi dans l’ensemble du secteur de la fabrication des aliments a augmenté de 1,5 % 
mais a diminué de 9 % dans celui des fruits et légumes. 

 Les recettes du secteur alimentaire ont augmenté de 19 %, tandis que celles du secteur 
des fruits et des légumes ont diminué de 0,2 %. 

 Les marges brutes du secteur alimentaire ont augmenté de 21 % tandis que celles du 
secteur des fruits et des légumes ont baissé de 1 %. 

 Le revenu net a augmenté de 21 % pour les produits alimentaires mais a diminué de 27 % 
pour les fruits et légumes. 

Les données ci-dessus indiquent clairement que l’industrie des fruits et légumes a eu un 
rendement médiocre, si ce n'est très mauvais au cours des quelques dernières années. Ceci dit, il 
n’existe aucune indication claire que les entreprises de conditionnement des légumes de 
l’Ontario sont particulièrement en difficulté. Néanmoins, les faits ci-dessus sont suffisants pour 
souligner que l’industrie des fruits et des légumes de l’Ontario a été considérablement 
sous-performante au cours des dernières années par rapport à son rendement passé. 

De plus, suite à des discussions avec des entreprises de conditionnement de l’Ontario, il est en 
fait très probable que le rendement financier du secteur du conditionnement des légumes de 
l’Ontario soit un reflet de celui de l’ensemble du secteur du conditionnement des fruits et des 
légumes de l’Ontario. 
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2.6 Investissements 
Au-delà de ces analyses et des enquêtes auprès des entreprises de conditionnement de l’Ontario, 
il est très important de noter qu'il s'agit d’une industrie qui n’investit pas dans la croissance ou 
l’innovation. Selon les enquêtes auprès des entreprises de conditionnement représentant environ 
90 % du secteur et la vaste majorité des autres types d'entreprises de conditionnement, on 
constate qu'il y a eu peu ou aucun investissement dans l’expansion des capacités, l’innovation 
dans les produits ou la technologie, ou des nouvelles activités de recherche et de développement. 
Le peu d’investissements qu’il y a eu en Ontario a été dans l’entretien et la réparation. Ainsi que 
nous l’avons déjà indiqué, ceci est basé sur des discussions avec des entreprises de 
conditionnement seulement et n’a pas été vérifié au moyen d’un audit. En fait, de tels 
investissements ou absence d’investissements sont représentatifs d’une industrie dont les ventes, 
les parts et les marges diminuent. Il est aussi important de noter qu’une industrie qui n’investit 
pas stagne au mieux et plus probablement s’érode continuellement. 

2.7 Observations 
Les constatations essentielles de cette section sont que le conditionnement des légumes en 
Ontario est une industrie qui éprouve des difficultés. Pratiquement aucune des mesures 
classiques — ventes/recettes, production, valeur ajoutée, profits, gains, part du marché, balance 
commerciale — n’évolue favorablement. Le George Morris Centre a adopté et utilisé une 
définition de la compétitivité créée par le Canadian Agri-Food Competitiveness Council en 1990. 
Cette définition est : 

La compétitivité est la capacité durable de rentablement conquérir ou conserver une part d’un 
marché. 

Les renseignements ci-dessus sur la production domestique montrent que l’industrie est en train 
de perdre des parts des marchés domestiques et extérieurs. En même temps, il existe des raisons 
évidentes de douter de la rentabilité de l’industrie. En fait, les données montrent qu’il y a une 
érosion des profits, quels qu’ils soient, dans l’industrie. Le manque d’investissements indique 
qu’il continuera d’en être de même dans l’avenir, ce qui est un facteur très important. Les 
modèles commerciaux, la part du marché et le rendement financier amènent à l'assertion 
raisonnable que l’industrie n’est pas concurrentielle. La section suivante examine cette assertion 
et l’analyse plus en détail. 
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3.0 Compétitivité du marché des légumes d'industrie de l’Ontario : 
un aperçu 

Les facteurs ayant une incidence sur la position de l’Ontario dans le domaine du 
conditionnement des légumes sont les produits, les marques, les charges d’exploitation et les 
efficiences. Cette section présente un aperçu de plusieurs de ces facteurs. Lorsque des 
comparaisons régionales sont faites, l’Ontario est mise en parallèle avec la Californie et le 
Wisconsin. La justification de ce choix est que la Californie a été utilisée comme base de 
référence pour l’établissement des prix de la tomate dans l’étude de l’Ontario Processing 
Vegetable Growers Marketing Board par JRG Consulting intitulée « Establishing Grower Prices 
for Processing Vegetables Using Collective Price Bargaining », février 2017. De façon plus 
générale, la Californie est une région concurrentielle connue pour la production de cultures 
horticoles et de produits légumiers. Le Wisconsin est utilisé comme référence régionale, parce 
qu’il s’agit d’un État reconnu pour le conditionnement des légumes qui produit en majorité les 
mêmes légumes d'industrie que l’Ontario (à l’exception des tomates). En outre, le plus grand 
acheteur de concombres de l’Ontario y est installé. De plus, la principale entreprise de 
conditionnement de légumes diversifiée de l’Ontario a aussi des établissements au Wisconsin, et 
le Wisconsin représente un baromètre général de la situation économique et concurrentielle dans 
le Midwest américain. 

3.1 Comparaison de l’influence des prix des intrants sur la compétitivité 
 

Les coûts relatifs du conditionnement des légumes représentent un des éléments important de la 
compétitivité. Certains de ces éléments peuvent être identifiés, classés par ordre de priorité et 
comparés dans diverses régions. Le tableau 3.1 ci-dessous donne quelques indications à ce sujet 
dans le cas du conditionnement des tomates en Californie. Le coût le plus important est le 
produit cru, qui correspond amplement à 50 % du coût d’exploitation. Les dépenses suivantes les 
plus importantes sont les coûts indirects, les contenants et le transport; ces coûts sont fixes et/ou 
ne sont pas facilement comparables entre des régions. Ensuite, l’énergie (chauffage et électricité) 
et la main-d’œuvre sont parmi les coûts les plus importants. On peut s’attendre à ce que, dans les 
anciennes installations de conditionnement, la main-d’œuvre et l’énergie représentent une plus 
grande part des coûts, et les immobilisations, une plus faible. Par conséquent, des comparaisons 
des coûts des produits crus, de l’énergie et de la main-d’œuvre devraient renseigner sur les 
aspects des coûts de la compétitivité du conditionnement. 

3.1.1 Taux salariaux dans les usines de conditionnement 
 

Pour évaluer les coûts relatifs du personnel dans les usines de conditionnement des légumes de 
l’Ontario comparativement à ceux de régions concurrentielles, des indicateurs et des données de 
référence sur les salaires payés aux travailleurs dans un secteur manufacturier provenant de 
Statistique Canada et du Bureau of Labor Statistics américain ont été comparés après conversion 
des devises. Pour l’Ontario, les données de Statistique Canada collectées dans l’enquête sur la 
main-d’œuvre auprès des « Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la 
fabrication et autre personnel assimilé » ont été utilisées. Des données sur les salaires payés aux 
« machinistes et opérateurs de machine de cuisson des aliments » ont été collectées pour la 
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Californie, le Wisconsin et l'ensemble des États-Unis. Ces données sont présentées dans la 
figure 3.1 ci-dessous. 

 

Tableau 3.1 Parts des coûts totaux du conditionnement des tomates en Californie 

Élément de coût Proportion du coût total 

Produit cru et frais associés 50,0 % 

Transport 7,4 % 

Main-d’œuvre 3,0 % 

Énergie pour les chaudières 4,7 % 

Électricité 1,2 % 

Élimination des déchets 0,3 % 

Fournitures et divers 1,4 % 

Contenants 8,2 % 

Droits d'exploitation 3,8 % 

Coûts de vente 1,4 % 

Dépenses en immobilisation de 
l’installation 7,6 % 

Assurance et taxes 0,6 % 

Coûts indirects d’exploitation 10,5 % 

Source : Morning Star Co. (2015)  
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Figure 3.1 Taux salariaux dans les installations manufacturières et les usines 

 

Source : US Bureau of Labor Statistics, code professionnel 51-3093, «Food Cooking Machine 
Operators and Tenders», et Statistique Canada, «Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la 
transformation et à la fabrication et autre personnel assimilé ». 

La figure montre que les taux salariaux ontariens des travailleurs des usines de conditionnement 
ont augmenté, mais pas manifestement, depuis 2013. Les taux salariaux américains semblent 
avoir augmenté par rapport à ceux de l’Ontario, un effet qui peut être largement attribué à la 
faiblesse du dollar canadien, ainsi qu’à des augmentations de salaires aux États-Unis. Il en 
résulte que l’Ontario semble maintenant très proche de la moyenne américaine en ce qui 
concerne les taux salariaux du secteur manufacturier, mais encore un peu au-dessus de ceux de la 
Californie, et en dessous des taux moyens du Midwest américain. En mai 2017, l’Ontario s’est 
engagée à augmenter le salaire minimum actuel de 11,40 $/heure à 14 $/heure le 1er janvier 2018 
et à 15 $/heure le 1er janvier 2019. Les taux salariaux existants de l’Ontario présentés à la 
figure 3.1 dépassent ces niveaux; toutefois, il est probable que l’augmentation du salaire 
minimum entraînera une augmentation générale des taux salariaux, due à son importance et à la 
nécessité de maintenir des relations d’ancienneté dans l’échelle salariale. 

3.1.2 Coûts de l’énergie 
 

Les coûts de l’énergie utilisée par le matériel d’évaporation et de cuisson sont importants dans 
les usines et pour les activités de manutention, de conversion et de conditionnement des produits. 
Les coûts du gaz naturel et de l’électricité sont à prendre en compte dans les usines. La figure 3.2 
présente une comparaison des prix du gaz naturel en Ontario, en Californie, au Wisconsin et aux 
États-Unis en général. Pour l’Ontario, les données proviennent de la Commission de l’énergie de 
l’Ontario pour Enbridge, et on les a ajustées en supposant que les frais de livraison étaient de 
5,4 ¢/m3, et les frais de distribution au client, de 6 ¢/m3. Les données pour les États américains 
proviennent de l’Energy Information Administration américaine, s'appliquent aux utilisateurs 
industriels et incluent toutes les charges associées à la livraison. La figure montre que l’Ontario a 



  

26 
 

généralement eu des prix relativement élevés pour le gaz naturel par rapport à la moyenne 
américaine. Récemment, les prix de l’Ontario ont convergé vers ceux du Wisconsin et sont 
maintenant inférieurs à ceux de la Californie. Au début de 2017, les prix du gaz naturel en 
Ontario ont augmenté de 3,3 ¢/m3 en raison du plafond d’émission de carbone et de frais 
commerciaux. Cette augmentation n’a pas été prise en compte dans la figure. 

Figure 3.2 Prix du gaz naturel en Ontario, aux États-Unis, en Californie et au Wisconsin 

 

Source : Commission de l’énergie de l’Ontario et Energy Information Administration américaine 

Pour la comparaison des coûts de l’électricité, les données proviennent de l’Independent 
Electricity System Operator de l’Ontario et de l’Energy Information Administration américaine. 
Pour l’Ontario, on a ajouté le prix horaire de l’énergie en Ontario à l'ajustement global afin 
d'obtenir un prix de référence pour les utilisateurs. Pour les États-Unis et leurs États, le prix de 
détail moyen de l’électricité pour les utilisateurs industriels, incluant les taxes, les tarifs, etc. est 
un prix de référence fixé par l’Energy Information Administration américaine. Ces prix sont 
illustrés à la figure 3.3. La figure montre que les prix de l’électricité ont globalement augmenté 
dans les régions comparées. Néanmoins, depuis 2008, les prix de l’électricité en Ontario, qui 
étaient relativement faibles, sont devenus relativement élevés par rapport aux autres régions. 
L’exception est la Californie, dont les prix de l’électricité sont plus élevés qu’en Ontario et 
beaucoup plus élevés qu’au Wisconsin et aux États-Unis en général. 

3.1.3 Coûts de base des produits crus 
Les coûts des produits crus sont habituellement l’élément de coût le plus important dans le 
conditionnement agroalimentaire, ainsi qu’on peut le voir ci-dessus pour le conditionnement des 
tomates. Les figures ci-dessous donnent une indication des coûts des produits crus en Ontario 
comparativement aux régions américaines. Les données devraient être interprétées comme étant 
comparables, avec la réserve qu’il peut y avoir des différences en ce qui concerne la qualité, la 
base ou les produits finals par rapport à l’Ontario, qui ne sont pas évidentes en raison des formats 
adoptés. Dans tous les cas, l’unité de mesure est le $/tonne, la tonne étant une tonne américaine 
et non pas une tonne métrique. 
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Figure 3.3 Tarifs de l’électricité, Ontario, États-Unis, États sélectionnés 

 

Source: Ontario Independent System Operator, prix horaire moyen de l’énergie en Ontario plus 
ajustement global; US Energy Information Administration, prix de détail moyen de l'électricité, 
utilisateurs industriels. 

La figure 3.4 présente une estimation des prix des produits crus en Ontario comparativement au 
Wisconsin pour le maïs doux. Les données proviennent de l’USDA-NASS, s’appliquent au maïs 
doux d'industrie et proviennent aussi de l’Ontario Processing Vegetable Growers. On a calculé 
les prix en divisant la valeur totale de la production par le tonnage total livré. Cette figure montre 
que les prix ontariens du maïs doux ont été en général un peu inférieurs à ceux du Wisconsin et 
un peu supérieurs en 2016. 

La figure 3.5 donne le prix des concombres d'industrie en Ontario et au Wisconsin. Les données 
proviennent de l’USDA-NASS, s’appliquent aux concombres d’industrie (cornichons) et 
proviennent aussi de l’Ontario Processing Vegetable Growers. On a calculé les prix en divisant 
la valeur totale de la production de concombres par le tonnage total livré. Cette figure montre 
que les prix des concombres étaient un peu plus élevés qu’au Wisconsin, mais qu’au cours des 
dernières années, les prix ontariens ont été du même ordre que ceux du Wisconsin. 

La figure 3.6 présente une comparaison des prix des carottes d'industrie en Ontario et au 
Wisconsin. Les données proviennent de l’USDA-NASS, s’appliquent aux carottes d’industrie et 
proviennent aussi de l’Ontario Processing Vegetable Growers. On a calculé les prix en divisant 
la valeur totale de la production de carottes par le tonnage total livré. La figure montre que les 
prix des carottes de l’Ontario dépassaient d'un peu plus de 20 $ la tonne ceux du Wisconsin. 
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Figure 3.4 Prix du maïs doux cru, Ontario et Wisconsin 

  

Source : USDA- NASS et Ontario Processing Vegetable Growers 

 

Figure 3.5 Prix des concombres crus, Ontario et Wisconsin 

 

Source : USDA- NASS et Ontario Processing Vegetable Growers 
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Figure 3.6 Prix des carottes crues d'industrie, Ontario et Wisconsin 

 

Source : USDA- NASS et Ontario Processing Vegetable Growers 

La figure 3.7 présente une comparaison des prix des tomates d'industrie de l’Ontario, de la 
Californie, de l’Indiana, de l’Ohio et du Michigan. Les données proviennent de l'Ontario 
Processing Vegetable Growers, de la California Tomato Growers Association (CTGA) et du 
MAAARO, ainsi que du contrat de Red Gold de 2016 en Indiana et de l’USDA-NASS. On a 
calculé les prix en divisant la valeur totale de la production de tomates par le tonnage total livré.  
Pour les besoins de la comparaison, on a ajusté les prix de la Californie en ajoutant 
11 $ US/tonne afin qu’ils correspondent à la base de formatage de l’usine de conditionnement. 
En 2016, le prix de l’Indiana a été de 70 à 74 % pour la catégorie A/B et de 93 à 94 % pour la 
catégorie utilisable. 

La figure montre ce qui suit. Les prix des tomates crues de l’Ontario ont été généralement plus 
bas que ceux du Midwest américain. Toutefois, on est tenu de faire preuve de prudence dans 
l’interprétation de ces prix relativement élevés dans le Midwest, car des sources de l’industrie 
confirment que les tomates dans le Midwest sont produites selon les spécifications de normes 
différentes que celles de l’Ontario et de la Californie. En 2012 et 2013, les prix de l’Ontario 
étaient plus élevés que ceux de la Californie, dans la logique d’un dollar canadien relativement 
fort et des frais du transport transcontinental. Depuis 2014, les prix de l’Ontario ont été 
relativement semblables à ceux de la Californie. 
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Figure 3.7 Prix des tomates crues d'industrie en Ontario comparativement à la Californie, 
l’Indiana, le Michigan et l’Ohio 

  

Source : MAAARO, California Tomato Growers Association, Red Gold, USDA- NASS et 
Ontario Processing Vegetable Growers 

Il faut insister à nouveau sur le fait que l’on doit faire preuve de beaucoup de prudence lorsque 
l’on compare des prix entre des régions compte tenu du grand nombre de facteurs et de 
conditions qui ont une influence sur les prix dans ces régions. Par exemple, les entreprises de 
conditionnement du Midwest attachent souvent de l’importance à la qualité élevée de la peau et 
ont des productions concentrées minimales. Pour cette raison, elles ont un système de classement 
et de tarage complètement différent de celui de l’Ontario, ce qui a pour conséquence de gonfler 
le prix « payé déclaré ». C'est aussi une des raisons pour lesquelles la production moyenne dans 
le Midwest est de 30 à 34 tonnes/acre (comparativement à celle de 40 à 42 tonnes/acre en 
Ontario). Cette norme de classement est quelque peu semblable à celle de l’option 5 
antérieurement adoptée par l’Ontario, qui était d’environ 20 % plus élevée que l’option 7 
actuelle. Il y a diverses autres différences significatives qui font qu’il est difficile de comparer 
des prix, p. ex. le classement contrôlé par les entreprises de conditionnement par opposition au 
classement contrôlé par des tiers en Ontario, les conditions pour les paiements en retard et 
d’autres facteurs. 

Un autre exemple de la difficulté de comparer des prix est que la production de pâte par tonne de 
tomates de l’Ontario serait de seulement 284 lb (et non pas 303 lb) à une concentration de 31 %, 
comparativement à 340 lb en Californie (avec une réfraction de 4,3 % en Ontario et de 5,3 % en 
Californie). Cette question concernant les « solides » est un exemple de la difficulté qu’il y a de 
faire des comparaisons régionales des prix et de tirer des conclusions. 

Même le très important “rabais de productivité” sur les tonnages plus élevés de tomates en 
Ontario peut faire l’objet d’une analyse et d’un débat au sujet de son rôle dans l’évaluation de la 
compétitivité. Cette pratique peut souvent être neutralisée par celle de la Californie de vente sur 
le marché libre les tomates en excès des conditions des contrats – en règle générale avec des 
rabais de 50 % par rapport aux prix de la CTGA en fin de saison. 
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Les entreprises de conditionnement peuvent avoir des besoins diversifiés de produits crus. C’est 
tout particulièrement ce qui se produit avec les tomates, lorsque des entreprises de 
conditionnement cherchent à produire des pâtes de tomates concentrées, tandis que d’autres 
produisent principalement des produits de tomates avec la peau et des rebuts et sous-produits 
concentrés pour faire de la pâte. Les coûts du conditionnement dépendent des attributs du 
produit, et ceux-ci sont de leur côté déterminés par une gamme de facteurs incluant les 
caractéristiques génétiques des récoltes (fournies par l’entreprise de conditionnement), les 
conditions météorologiques, les ennemis des cultures et une gamme de conditions qui dépendent 
du cultivateur – par exemple la teneur en matière organique du sol ou l’irrigation. Les figures 3.8 
et 3.9 illustrent cette question. 

La figure 3.8 indique le niveau moyen de solides solubles de la tomate dans des tomates achetées 
par des entreprises de conditionnement durant la période de 2003 à 2015. En général, les 
entreprises de conditionnement principalement intéressées par les produits concentrés 
(Heinz/HCC et (auparavant) JEMA) ont la demande la plus élevée pour des solides de tomates, 
et, dans une certaine mesure, ceci est manifeste dans les livraisons. Toutefois, il n'en a pas 
toujours été ainsi, et au cours de certaines années, les entreprises de conditionnement 
s’intéressant le plus au conditionnement de la totalité de la peau étaient parmi celles qui avaient 
la teneur en solides de tomates la plus élevée. 

La figure 3.9 présente des données sur des combinaisons de production moyenne et de teneur en 
solides des tomates dans des achats à des cultivateurs individuels effectués par une entreprise de 
conditionnement ontarienne. Les cultivateurs sont classés de la gauche vers la droite dans l'ordre 
descendant des niveaux de production pour 2016. Pour les niveaux de production les plus faibles 
du groupe B, on constate que la teneur en solides des tomates varie à l’inverse de la production. 
Toutefois, dans le groupe A, il semble qu’il n’en va pas de même, et certains des cultivateurs 
ayant les productions les plus élevées ont aussi les teneurs en solides les plus élevées. Selon 
l’entreprise de conditionnement, ses coûts de conditionnement des tomates achetées aux 
cultivateurs du groupe A sont de 25 % plus faibles que pour celles provenant du groupe B. 
L’entreprise de conditionnement a aussi observé qu’il est possible de discerner une tendance 
semblable chez les cultivateurs au cours des années (bien que ces données ne soient pas 
fournies). Ceci souligne l’importance que revêt le rendement du cultivateur pour l’entreprise de 
conditionnement et suggère que les cultivateurs peuvent avoir à la fois une influence sur la 
production et la qualité du produit. 
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Figure 3.8 Teneur en solides moyenne des tomates par entreprise de conditionnement 

 

Figure 3.9 Teneur en solides des tomates et production par une entreprise de 
conditionnement, selon un cultivateur 

 

Un point important à noter dans la comparaison des prix des produits crus entre les régions est la 
très grande difficulté de faire des comparaisons directes basées uniquement sur un prix. Les 
attributs particuliers, les conditions ainsi que les utilisations finales font que ces comparaisons 
directes sont souvent illusoires. En outre, les prix et les conditions peuvent changer dans les 
régions d’une année à l'autre. Un fait est certain, les prix des produits crus sont en règle générale 
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l’élément le plus important des coûts de toute entreprise de conditionnement. Ceci dit, des 
assertions définitives sur « le prix » dans une région par rapport à une autre au cours des années 
constituant un avantage ou un inconvénient en matière de compétitivité sont extrêmement 
difficiles à faire de façon concluante, et les amalgames sont risqués. Le prix est essentiel, mais 
les facteurs qui le justifient et les conséquences sont encore plus importants lorsque l’on parle de 
compétitivité. Cela signifie que la structure à l'origine des prix est aussi importante ou plus que le 
prix lui-même. 

3.2 Comparaison des rendements des grandes cultures et des cultures de légumes 
d'industrie  
 

Les cultures de légumes d'industrie sont hautement appréciées comparativement aux grandes 
cultures. Il s’agit d’un fait important, car les grandes cultures et les cultures de légumes 
d'industrie sont en compétition pour les terres cultivables, et les grandes cultures sont 
habituellement cultivées en rotation avec les cultures de légumes d'industrie. Les grandes 
cultures représentent une alternative aux cultures des légumes d'industrie pour les cultivateurs, et 
le coût de renonciation à la culture des légumes d'industrie.   

Le tableau 3.2 présente une comparaison des coûts et des rendements estimés des tomates 
d'industrie, du maïs-grain et du soya dans le comté d’Essex de 2011 à 2017. Les renseignements 
figurant dans ce tableau sont très semblables aux données du plus récent PE pour les tomates 
d'industrie. Le tableau indique que les recettes, les dépenses et les marges sont bien plus élevés 
que pour le maïs ou le soya. Les marges pour les tomates d'industrie sont généralement quatre à 
cinq fois plus élevées que les rendements obtenus pour le maïs et le soya. Le tableau n'indique 
pas les coûts fixes associés aux terres et aux immobilisations, et les soustrait de la marge; 
toutefois, les marges pour les tomates d'industrie permettent de couvrir les coûts fixes plus élevés 
associés au matériel comparativement aux grandes cultures de maïs et de soya.  

Le tableau 3.3 compare les recettes pour les haricots verts, les pois verts et le maïs doux 
d'industrie à celles du maïs-grain et du soya. Un aspect important de la production de ces cultures 
d'industrie est que la machinerie utilisée pour le travail du sol, les semis, l’épandage des engrais 
et la protection des cultures est la même que pour le soya et le maïs. Le tableau 3.3 montre que 
les recettes pour les cultures de légumes d'industrie sont généralement comparables à celles du 
maïs-grain et du soya. Toutefois, selon l’entente entre le producteur et l’entreprise de 
conditionnement, l’entreprise de conditionnement prend à sa charge les coûts des semences, de la 
récolte et du transport et, dans le cas du maïs-grain, du séchage, ce qui n'est pas le cas des autres 
cultures. Lorsque nous tenons compte de cela, les cultures des légumes d'industrie se comparent 
favorablement à celles du maïs et du soya. D'après les coûts et les rendements indiqués dans le 
tableau pour 2016, les cultures d'industrie auraient un rendement positif de 90 $ à 190 $/acre plus 
élevé que celui du maïs et du soya. Le tableau ne tient pas compte des coûts additionnels de 
production des cultures de légumes d'industrie comparativement aux grandes cultures; cela est 
peut-être exagérément optimiste en ce qui concerne certains aspects tels que la lutte 
antiparasitaire, et il est généralement reconnu que les cultures de légumes d'industrie nécessitent 
une plus grande attention. Ces coûts de production supplémentaires sont couverts par la marge 
obtenue avec les cultures de légumes d'industrie comparativement à celles du maïs et du soya.  
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Il est aussi important de noter que, en ce qui concerne la comparaison des rendements, 
l’ensemble des cultivateurs de tomates et de légumes apprécie les contrats. Il y a peu ou 
pratiquement aucun changement dans l'alternance des contrats compte tenu de la valeur relative 
des rendements. En outre, les entreprises de conditionnement signalent que les listes d’attente 
des cultivateurs qui désirent obtenir de tels contrats sont très longues.  
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Tableau 3.2 Comparaison des rendements - Tomates d'industrie, maïs et soya  

Estimation du rendement par acre pour les tomates d'industrie en Ontario  
(la majorité de la production est dans la région d’Essex) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 

Prix moyen par tonne – selon les données 
finales de l’OPVG  95,45 94,87 96,80 111,51 116,99 112,02 110,70 
Production moyenne par acre  36,26 44,51 30,61 39,78 40,62 40,39 40,26 
Recettes moyennes par acre  3 461,19 4 223,26 2 962,73 4 436,02 4 752,23 4 524,26 4 457,07 
Estimation des coûts directs par acre  2 167,77 2 215,89 1 332,18 2 351,25 2 537,67 2 601,12 2 666,14 
Rendement des terres, du capital et des 
coûts indirects  1 293,42 2 007,37 1 630,56 2 084,77 2 214,56 1 923,14 1 790,92 

 

Estimation du rendement par acre du maïs dans le comté d’Essex 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 

Production moyenne dans le comté d’Essex - 
U.B. par acre  163,00 165,00 163,00 185,00 188,00 167,00 180,00 
Prix moyen en Ontario – $ par U.B. 6,16 6,61 5,90 4,67 4,55 4,50 4,67 
Recettes moyennes par acre dans le comté 
d’Essex  1 004,08 1 090,65 961,70 863,95 855,40 751,50 840,60 
Estimation des coûts directs par acre  458,65 496,10 506,45 485,45 504,70 520,75 513,85 
Rendement des terres, des 
immobilisations et des coûts indirects 545,43 594,55 455,25 378,50 350,70 230,75 326,75 

 

Estimation du rendement par acre du soya dans le comté d’Essex 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 

Production moyenne dans le comté 
d’Essex – U.B. par acre 47,00 52,00 48,00 51,00 46,00 52,00 49,67 
Prix moyen en Ontario – $ par U.B. 12,21 14,07 13,71 13,92 11,91 11,13 10,98 
Recettes moyennes par acre dans le comté 
d’Essex  573,87 731,64 658,08 709,92 547,86 578,76 545,34 
Estimation des coûts directs par acre  289,70 309,65 313,50 312,65 339,90 333,85 339,95 
Rendement des terres, des 
immobilisations et des coûts indirects 284,17 421,99 344,58 397,27 207,96 244,91 205,39 

 

Source : MAAARO  
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Tableau 3.3 Comparaison des rendements - haricots verts, pois verts et maïs doux 
d'industrie et maïs et soya – 2016 

 

Maïs-
grain  Soya Maïs doux Pois verts 

Haricots 
verts 

Prix 4,92a 12,62a 99,15b 309,26b 183,79b 

Production moyenne par acre  158,5c 45,9c 7,41d 2,16d 3,82d 

Recettes moyennes ($ par acre) 780,12 579,13 734,40 668,88 701,29 
Coût des semis ($ par acre) 106 

    Coût de la récolte et du 
transport ($ par acre) 80,65 

    Coût du séchage ($ par acre) 80,35 
    Prix net ($ par acre) 513,02 579,13 734,40 668,88 701,29 

a $/boisseau, moyenne de l’Ontario – Statistique Canada b $/tonne – OPVG c boisseau/acre, 
moyenne de l’Ontario – MAAARO d tonne/acre – OPVG 

3.3 Efficiences d’exploitation apparentes  
L’industrie du conditionnement des légumes de l’Ontario œuvre dans un climat nordique durant 
une saison relativement courte et à une échelle relativement petite. Il en résulte des inefficiences 
pour certaines des charges du conditionnement. La saison du conditionnement pendant laquelle 
les usines de l’Ontario fonctionnent est limitée en raison de la durée de la saison des cultures. 
Pour les tomates, la saison dure environ 40 jours; en revanche, la saison de conditionnement des 
tomates de la Californie est bien plus longue. Les données de la figure 3.10 donnent un contexte 
et sont basées sur les estimations de 2016 du tonnage hebdomadaire de tomates d'industrie du 
California Processing Tomato Advisory Board. En 2016, le conditionnement des tomates était 
déjà bien avancé à la mi-juillet, et il s’est prolongé jusqu’au début octobre. Il en a été de même 
au cours des dernières années.  

Le tonnage de 2016 de l’Ontario a été légèrement inférieur à 500 000 tonnes. Selon les données 
de la figure 3.10 et étant donné un tonnage saisonnier maximal de plus d’un million de tonnes, le 
tonnage total de tomates de l’Ontario pourrait être conditionné dans les usines de la Californie en 
moins d’une semaine. De même, l’usine de Williams, en Californie, exploitée par Morning Star, 
a la capacité de conditionner un peu plus de 1 350 tonnes de tomates par heure. À ce rythme, en 
une journée de conditionnement de 16 heures durant la saison, cette usine pourrait conditionner 
21 600 tonnes/jour. Cela signifie que l’usine de Williams pourrait à elle seule conditionner toute 
la récolte de l’Ontario en environ 23 jours. En Ontario, il y a sept entreprises de conditionnement 
qui conditionnent ce volume. En plus des capacités des plus petites usines, une telle limitation de 
l’échelle se répercute sur d’autres aspects de l’industrie qui ont une incidence sur l’efficience – 
notamment la disponibilité d’une expertise et de fournisseurs d’intrants spécialisés. 

La conséquence est qu’une saison de conditionnement relativement courte limite le volume qui 
peut être traité dans l’usine; ceci a pour effet de réduire le volume auquel les coûts fixes peuvent 
être affectés. En effet, étant donné des installations et la conception d’une usine, une saison de 
conditionnement plus courte entraîne une augmentation des coûts fixes par tonne par rapport à 
d’autres régions concurrentielles qui ont une saison de conditionnement plus longue. De plus, 
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comparativement à des régions concurrentielles, la capacité et la conception des usines de 
l’Ontario correspondent à une plus petite échelle.  

Une autre question pertinente est la régularité des récoltes. L’Ontario a en général réussi à 
produire des récoltes la plupart des années. Néanmoins, les « objectifs comparés aux résultats » 
sont d'un autre ordre que la régularité obtenue en Californie. L’insuccès le plus récent pour le 
secteur de l’Ontario a été en 2013, et auparavant en 2011, 2001, 2000 et 1999. Un gel à la fin du 
mois de mai ou au début du mois d’octobre, trop de pluie, des maladies des plantes (plus 
particulièrement la tache bactérienne et le mildiou) et une sécheresse prolongée ont tous eu des 
incidences considérables sur l’atteinte des objectifs, les précipitations excessives étant le facteur 
majeur. Ces problèmes de culture sont grandement réduits aux États-Unis en raison des 
conditions semi-arides et du climat prévisible. Il en résulte que tout ceci contribue à créer un défi 
concurrentiel pour les entreprises de conditionnement de l’Ontario.  

Figure 3.10 Tonnage hebdomadaire de tomates d’industrie en Californie, 2016 

 
Source : California Processing Tomato Advisory Board. Les données des semaines du 8 et du 15 octobre sont des 
estimations. 

3.4 Demande 

3.4.1 Demande sur le marché canadien 
La consommation canadienne de produits de tomates et de légumes conditionnés a lentement 
diminué par habitant. Ceci est illustré à la figure 3.11. En 2000, les Canadiens consommaient 
environ 8 kilogrammes de produits conditionnés à base de tomates par personne. C’est ce que 
nous indiquent les enquêtes sur la « disponibilité des aliments » de Statistique Canada. En 2016, 
la consommation a chuté à environ 7 kilogrammes par personne. Au cours de la même période, 
la consommation des pois, des haricots et du maïs conditionnés était d’environ 5,5 kilogrammes 
comparativement à un peu plus de 4 kilogrammes en 2016. Pour mettre ces chiffres en contexte, 
on notera que la tendance générale de la consommation a été semblable aux États-Unis.   
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Figure 3.11 

 
Source : Statistique Canada, tableau Cansim 0020011 

Le déclin de la consommation par habitant de légumes conditionnés a été observé sur une longue 
période de temps. Un examen des raisons à l’origine de ce déclin va au-delà du cadre de ce 
rapport. Ceci dit, la justification habituellement citée du déclin au cours des années est une 
préférence des consommateurs pour les produits frais plutôt que conditionnés, d’où la 
substitution qui en a résulté. La figure 3.12 donne dans un graphique la consommation par 
habitant de tomates et de pois/haricots/maïs doux frais et conditionnés. Elle montre que, bien que 
l’assertion du remplacement des produits conditionnés par des produits frais puisse, dans une 
certaine mesure, être vraie, la consommation de tomates, de pois, de haricots et de maïs frais est 
restée plutôt stable. Bien qu’elle soit quelque peu plus élevée que celle des légumes 
conditionnés, elle n’a pas été suffisamment soutenue ou notable pour être la source d’un défi 
concurrentiel. 

En règle générale, il est difficile d’affirmer à partir des lignes de tendance que le déclin de la 
consommation de légumes conditionnés est dû à la consommation des mêmes légumes frais. En 
outre, il n’est pas non plus possible d’avancer que les Canadiens préfèrent tout simplement 
d’autres légumes frais plutôt que les principaux légumes conditionnés en Ontario. Depuis 2000, 
la consommation de légumes frais cultivés en Ontario, autre que les pois, les haricots, le maïs 
doux et les tomates, est aussi restée stable. Ceci est illustré à la figure 3.13 ci-dessous. 

En fait, les données ne justifient pas l’argument que la consommation de légumes conditionnés a 
baissé parce que celle des légumes frais a augmenté. Il est toutefois vraisemblable de penser qu’il 
existe un problème de sensibilité aux prix pouvant expliquer le fait que la consommation est plus 
faible.  
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Figure 3.12 

 
Source : Statistique Canada, tableau Cansim 0020011 

Figure 3.13 

 
Source: Statistique Canada, tableau Cansim 0020011 

Bien que la consommation de légumes conditionnés ait dans l'ensemble diminué, les prix ont 
généralement augmenté. Comme on peut le voir à la figure 3.14, selon les données de l’indice 
des prix à la consommation de Statistique Canada, les prix des légumes conditionnés ont 
augmenté à un taux moyen de 2 % entre 2001 et 2016. Ce taux d’augmentation est le même que 
le taux d’inflation pour tous les produits. Le taux d’inflation moyen pour tous les aliments a été 
de 3 % entre 2001 et 2016. Le taux d’inflation des légumes conditionnés a été de 2 %, ce qui 
correspond au taux d’inflation général, mais est inférieur à celui des aliments.  
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La mise en parallèle des prix et des quantités consommées donne une indication du niveau de la 
demande d’un produit. Toutefois, la demande n’est pas tout simplement la consommation. La 
demande est la quantité consommée à des niveaux de prix donnés. Ceci étant défini, on notera 
que la demande canadienne de légumes conditionnés a été très stable et prévisible au cours des 
années allant de 2000 à 2016. La figure 3.15 donne la consommation par habitant de légumes 
conditionnés en fonction des prix durant la période de 2000 à 2016. On voit que les Canadiens 
consomment d’autant moins que les prix sont élevés, et vice versa.  

 

Figure 3.14 

 
Source: Statistique Canada, tableau Cansim 3260020 

 

  



  

41 
 

Figure 3.15 

 

 

Dans la perspective du marché canadien, le secteur des légumes d’industrie est le siège de deux 
occurrences fondamentales. La première est que la consommation générale par personne a 
diminué lentement au cours d’une longue période de temps. La seconde, quelque peu 
contradictoire, est que la demande du produit a été stable. Les consommateurs ont consommé 
moins pendant que le prix du produit augmentait au cours des années. Les données suggèrent 
que, si les prix devaient diminuer, les consommateurs augmenteraient à nouveau leur 
consommation.  

Quoi qu’il en soit, les données sur les prix et la consommation indiquent que la demande de 
légumes d’industrie par les consommateurs est très stable ou parvenue à maturité. Cela va dans le 
même sens que l’évaluation de l’industrie dans le rapport mentionné ci-dessus de février 2017 de 
l’Ontario Processing Vegetable Growers, intitulé Establishing Grower Prices for Processing 
Vegetables Using Collective Price Bargaining. Ce rapport note que « … le conditionnement des 
légumes peut être envisagé comme une entreprise arrivée à maturité… Au cours des dernières 
dix années, la consommation par habitant des haricots, des pois, des carottes et des tomates n’a 
pas augmenté, ce qui est indicatif d’une industrie arrivée à maturité. En outre, dans le cas du 
maïs doux, la consommation par habitant a diminué, ce qui semble suggérer que l’industrie est 
en déclin. »  

L’analyse ci-dessus repose sur l'incidence de la consommation par habitant et des prix, ce qui est 
le moyen habituel utilisé pour comprendre la demande des consommateurs. Une question reliée 
mais différente est de savoir si la consommation et la demande par habitant augmentent lorsque 
l'on tient compte de la croissance démographique. La consommation totale, que l'on a estimée en 
multipliant les données par habitant par la population, est illustrée à la figure 3.16. On voit que, 
globalement, le volume des tomates conditionnées consommées sur le marché canadien est 
essentiellement fixe, et que le volume des pois, des haricots et du maïs conditionnés est soit fixe 
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ou diminue. Autrement dit, la croissance démographique atténue les tendances observées pour 
les consommations par habitant, mais ne les modifie pas fondamentalement.  

 

Figure 3.16 

 
Source : Statistique Canada, tableau Cansim 0020011 

3.4.2 Conditions du marché mondial 

L’industrie mondiale du conditionnement des fruits et des légumes a connu une demande 
régulière au cours des cinq années se terminant en 2016. Durant cette période, l’industrie s’est 
probablement développée à un taux annualisé d’environ 2 % jusqu’en 2016. La croissance de la 
demande mondiale a été à la fois alimentée par la croissance démographique et la croissance des 
revenus. La demande de fruits et de légumes a aussi augmenté au cours des cinq dernières 
années. Des améliorations dans le domaine de la logistique ont permis à des grandes 
multinationales d’augmenter la production et la distribution sur une plus vaste zone 
géographique. Bien que la production de produits conditionnés soit concentrée en Amérique du 
Nord et en Europe, l’industrie s’est étendue au monde en développement pour répondre à la 
demande.  

La consommation des fruits et des légumes conditionnés est bien plus élevée dans le monde 
développé que dans le monde en développement. La demande de produits d’industrie dans le 
monde développé a été régulière au cours des cinq dernières années. À mesure que les 
populations s’urbanisent et que les revenus augmentent, les consommateurs demandent de plus 
en plus de fruits et de légumes conditionnés. En fait, la majorité de la croissance de la demande 
de produits d’industrie a eu pour origine le monde développé au cours des cinq années se 
terminant en 2016.  
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Si l’on se tourne vers l’avenir, l’industrie devrait croître à un rythme accéléré jusqu’en 2021. La 
demande devrait augmenter rapidement dans les économies en développement telles que la 
Chine et l’Inde. Inversement, la demande dans les pays développés devrait diminuer lentement à 
mesure que les consommateurs continuent d’acheter des produits frais plutôt que des produits 
conditionnés. On prévoit que la diminution de la consommation des produits congelés et en 
conserve devrait provoquer une baisse des recettes de l’industrie en Amérique du Nord. La 
demande en Europe devrait se maintenir jusqu’en 2021. 

Tout bien considéré, l’industrie du conditionnement des fruits et des légumes est arrivée à un 
stade de maturité dans son cycle de vie. Elle devrait continuer de croître dans le monde à des 
taux semblables à ceux du passé, mais une grande partie de cette croissance aura pour origine le 
monde en développement.  

3.5 Structure du marché 

3.5.1 Conditionnement des aliments 
La nature des entreprises de conditionnement des aliments, particulièrement les entreprises de 
produits alimentaires de consommation emballés, a manifestement évolué. Au cours des années, 
à mesure que le conditionnement des aliments s’est concentré en Amérique du Nord et également 
dans le monde, les entreprises alimentaires pour lesquelles les marques et la commercialisation 
des produits étaient une excroissance des opérations de conditionnement et de fabrication, se sont 
dans une grande mesure tournées vers la commercialisation et l’achat et la gestion de 
portefeuilles de marques de produits. En conséquence, les entreprises de conditionnement nord-
américaines sont souvent des compagnies dans lesquelles le conditionnement primaire perd de 
son importance ou est sous-traité à des entreprises de conditionnement à forfait.  

L’Ontario a été témoin de cette tendance – lorsque Heinz a fermé les portes de son usine de 
Leamington, elle avait déjà fermé ou vendu des usines de conditionnement primaire dans 
différentes parties des États-Unis. Après l’achat de Bick’s, J.M. Smucker a fermé les portes des 
anciennes installations de Bick’s en Ontario, en approvisionnant la marque avec des produits 
provenant de l’extérieur – comme elle l’avait déjà fait avec diverses autres acquisitions de 
marques. Ces exemples ne sont pas uniques. Par exemple, ConAgra, une entreprise œuvrant 
principalement dans le secteur de la transformation des viandes et du conditionnement des 
céréales, possédant des installations importantes de transformation primaire du bœuf et du porc 
et de manutention des céréales, est devenue une compagnie axée sur les marques grand public, 
qui possède relativement peu d’usines de transformation et de conditionnement. Dans d’autres 
cas, des entreprises alimentaires ont réalisé des initiatives structurales de réduction des coûts qui 
ont mené à des cessions d’installation de conditionnement primaire et à une focalisation accrue 
sur la commercialisation et les marques comme moyen de protéger la valeur pour les 
actionnaires. Cela est particulièrement le cas d’entreprises alimentaires récemment fusionnées. 

Par conséquent, des entreprises de conditionnement primaire (les clients des agriculteurs) 
deviennent de plus en plus des entreprises œuvrant dans le domaine du conditionnement primaire 
pour le compte d’autres, et non pas les utilisateurs finals des produits proprement dits. Dans cette 
situation, elles ne transfèrent  pas des produits intermédiaires à l’interne pour fabriquer des 
produits de consommation sous leur propre nom de marque et ne conservent pas les gains qui en 
résultent (comme c’était le cas avec Heinz et Bick’s). Les entreprises de conditionnement 
primaire vendent plutôt des produits intermédiaires à d’autres, qui les utilisent pour fabriquer 
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leurs propres produits de marque. Auparavant, une partie des gains conservés par les entreprises 
de conditionnement dans lesquelles le conditionnement primaire, la fabrication des produits de 
consommation et la commercialisation étaient intégrés, pouvait être partagée avec les 
producteurs dans les prix des produits crus. Il devient maintenant de plus en plus courant que des 
entreprises de conditionnement primaire vendent un produit intermédiaire à une entreprise de 
conditionnement ultérieur installée ailleurs, sans bénéficier des gains d’une opération intégrée et 
en assumant les frais de transport associés. Ceci représente un changement structural important 
en cours.  

Un autre aspect de cette question est la multiplication des marques privées de détaillant, un 
aspect de l’environnement de détail de plus en plus concurrentiel décrit ci-dessous. Les marques 
privées sont utilisées en vertu d’ententes de conditionnement à forfait conclues entre des 
détaillants et des entreprises de conditionnement. Par leur nature même, les primes qui résultent 
des marques privées vont aux détaillants et non pas aux entreprises de conditionnement. 
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3.5.2 Environnement des épiceries de détail canadiennes 
Les aliments consommés à la maison représentent environ 60 % des dépenses canadiennes en 
aliments, et le reste est consommé dans des services de restauration. Il en est de même de la 
plupart des produits alimentaires canadiens, y compris les légumes conditionnés. Pour cette 
raison, il est important de comprendre que les conditions du marché dans les épiceries de détail 
canadiennes sont représentatives du marché principal des légumes conditionnés. Une analyse des 
conditions du marché de détail peut aider à expliquer la dynamique du marché et les possibilités 
et défis auxquels font face les entreprises de conditionnement de légumes de l’Ontario. Ceci est 
non seulement important pour les entreprises de conditionnement qui vendent des produits de 
consommation directement à des détaillants, mais l’est aussi pour les entreprises de 
conditionnement qui vendent des produits crus à d’autres entreprises pour un conditionnement 
ultérieur. Les conditions du marché de détail se manifestent tout au long de la chaîne. 

Essentiellement, le marché de détail des épiceries canadiennes est divisé entre les épiceries 
traditionnelles telles que Loblaw et Sobey, et des entreprises offrant des marchandises générales 
telles que Walmart et Costco. Bien entendu, il y a de nombreux autres canaux tels que les 
dépanneurs, les pharmacies et même les quincailleries qui vendent des aliments, y compris des 
légumes conditionnés. De toute façon, en ce qui concerne les ventes d’aliments, les chercheurs 
de l’équipe Recherche sur les actions de CICB divisent les actions de la façon illustrée à la 
figure 3.17 ci-dessous. 

Les entreprises qui vendent des provisions sont pour la plupart des grandes entreprises telles que 
Loblaw, dont le chiffre d’affaires est d’environ 46 milliards de dollars, et Sobeys avec un chiffre 
d’affaires de 24 milliards de dollars. Walmart est bien entendu la plus grande compagnie au 
monde avec des ventes mondiales de près de 500 milliards de dollars, dont 7,5 milliards de 
dollars CAN pour les ventes d’aliments au Canada. Costco a des ventes totales aux États-Unis de 
119 milliards de dollars et d’environ 11 milliards de dollars CAN pour les aliments au Canada. 

Figure 3.17 
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Les entreprises font partie d’une industrie très concurrentielle. Les quatre entreprises qui vendent 
le plus ont une part combinée du marché de 69 %. Les entreprises qui vendent des marchandises 
générales, particulièrement Walmart et Costco, ont continuellement augmenté leur part aux 
dépens des épiceries traditionnelles telles que Loblaw et Sobey. En fait, ainsi qu’on peut le voir à 
la figure 3.18, de 2004 à 2016, les canaux de distribution de marchandises générales ont doublé 
leur part de ventes d’aliments aux dépens des épiceries traditionnelles. 

Figure 3.18 

 
Source : Statistique Canada, tableau Cansim 08-0022 

Non seulement l’industrie est très concurrentielle, mais le coût des marchandises vendues ou des 
aliments achetés aux fournisseurs des entreprises de conditionnement représente une très grande 
part du total des ventes. Autrement dit, le coût des marchandises est le facteur distinct le plus 
important dans la détermination de la rentabilité en ce qui concerne les charges dans l’état des 
résultats. 
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Figure 3.19 

 
Source : Statistique Canada, tableau Cansim 0800030 

La nature concurrentielle du secteur combinée à l’importance des coûts des aliments achetés est à 
l'origine de pressions exercées sur les fournisseurs de l’industrie. L’exemple le plus souvent cité 
de ces pressions est la lettre de juillet 2016 de Loblaw à ses fournisseurs leur annonçant 
l’application d’une réduction de prix automatique de 1,45 pour cent sur toutes les marchandises 
reçues à partir du 4 septembre 2016. Auparavant, Sobey avait envoyé une lettre semblable 
demandant une réduction de prix de 1 % à ses fournisseurs en 2014. 

En fait, il s’agit là de l’environnement de détail des entreprises de conditionnement des légumes 
de l’Ontario à l'heure actuelle et dans un avenir prévisible. La récupération des augmentations 
des coûts, qu’il s’agisse des coûts de la main-d’œuvre ou du produit agricole cru, va être très 
difficile. Ce concept a aussi été abordé dans le rapport de l’Ontario Processing Vegetable Grower 
intitulé « Establishing Grower Prices for Processing Vegetables Using Collective Price 
Bargaining ». Ce rapport explique que les détaillants en alimentation traditionnelle demandent à 
leur tour aux fournisseurs (p. ex., entreprises de conditionnement de légumes) de réduire les prix 
qu’ils paient, ce qui met de la pression sur les marges de fonctionnement des usines de 
conditionnement de légumes. Il en résulte que les entreprises de conditionnement de légumes 
recherchent maintenant comment leurs coûts d’exploitation et leurs coûts fixes unitaires peuvent 
être réduits pour maintenir un rendement des investissements et des marges d’exploitation 
respectables. 

3.6 Observations 
 

Les sections ci-dessus mentionnent les tendances suivantes qui sont importantes pour 
comprendre la situation de l’Ontario : 
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• Les salaires manufacturiers de l'Ontario sont comparables à ceux de régions importantes 
des États-Unis, mais devraient augmenter sensiblement en raison de la hausse annoncée 
du salaire minimum en 2018-2019. 

• Les coûts de l’énergie en Ontario sont relativement élevés comparativement à ceux de la 
plupart des États américains (sauf la Californie), mais devraient largement augmenter sur 
une base relative.  

• Les prix des produits crus sont pour la plupart comparables à ceux d’autres régions, avec 
toutefois la réserve majeure que, dans certains cas, bien que l’on compare les prix des 
légumes destinés à être conditionnés, l’utilisation finale et les normes associées peuvent 
varier. 

• Il apparaît qu'il existe des différences entre les entreprises de conditionnement et les 
cultivateurs en ce qui concerne la qualité des produits de tomates, qui suggèrent que les 
producteurs ont été capables d'avoir une influence sur les pourcentages de solides grâce à 
la gestion. 

•  Les rendements ont été plus élevés avec les légumes d'industrie qu'avec les grandes 
cultures. Dans le cas des tomates d'industrie, les rendements sont beaucoup plus élevés 
qu'avec les grandes cultures.  

• L’Ontario a des coûts fixes relativement élevés pour le conditionnement à cause de la 
petite taille des usines et de la durée relativement courte de la saison de conditionnement. 

• Le marché canadien des légumes d’industrie est arrivé à maturité.  La consommation par 
habitant a diminué, parallèlement aux augmentations des prix.  Le remplacement des 
légumes frais par des légumes conditionnés n’a eu pratiquement aucun effet sur cette 
tendance.  L'implication est que, bien que le marché soit arrivé à maturité, il est aussi 
sensible aux prix. 

• Le marché mondial est en train de croître à un taux d’environ 2 % par an, notamment en 
Asie. 

• La structure des entreprises alimentaires a évolué avec une diminution du rapport direct 
entre le conditionnement primaire et le conditionnement ultérieur des marques de 
produits de consommation. Les entreprises alimentaires se concentrent de plus en plus sur 
la marque et la commercialisation, plutôt que d’envisager la commercialisation comme 
une excroissance de l'objectif principal du conditionnement primaire. Des marques 
privées de détaillants ont aussi été créées aux dépens de marques d'entreprises de 
conditionnement. La conséquence est que, de plus en plus, les acheteurs de produits 
agricoles destinés à être conditionnés ne sont pas les utilisateurs finals et ne sont plus liés 
aux gains des marques comme dans le passé.  

• Le marché du détail est devenu de plus en plus concentré et regroupé.  Les quatre 
entreprises qui vendent le plus ont une part combinée du marché de 69 %, et la 
concurrence des prix est sévère entre les détaillants. 

 C’est dans le contexte de ces défis que la réglementation du marché des légumes d'industrie doit 
être évaluée. 
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4.0 Le contexte de la réglementation du marché des légumes 
d’industrie de l’Ontario 

Les légumes d’industrie de l’Ontario sont un produit intermédiaire, fondamental à la production 
de produits légumiers conditionnés. Comme ils sont produits spécifiquement pour le 
conditionnement, la valeur d’une récolte de légumes d’industrie crus est incorporée dans la 
valeur en aval des produits légumiers conditionnés, qui n'en sont pas des dérivés. Le principe 
fondamental est illustré à la figure 4.1 ci-dessous. Les recettes des ventes des produits 
conditionnés sont représentées par la barre supérieure, qui est la base utilisée pour compenser les 
coûts du système de production et générer des excédents. La barre en dessous de celle des 
recettes représente le total des coûts de l'approvisionnement d’un produit conditionné. 
L’excédent économique est la différence entre les recettes et le total des coûts. Le total des coûts 
peut être décomposé en coûts d'approvisionnement du produit agricole et coûts de 
conditionnement. 

Si le produit final est un produit de base pur, les recettes sont essentiellement fixes. Dans ce 
contexte, l’excédent dépend seulement des coûts — soit les prix des intrants et l’efficience de 
l’utilisation et de la conversion des intrants en extrants. Bien des fois, les recettes d’un produit 
peuvent dépendre de la qualité de ce produit, des marques et d’autres formes de différentiation 
pour lesquelles des coûts supplémentaires produisent une augmentation des recettes. Dans cette 
situation, l’excédent est alors déterminé par à la fois les coûts et les recettes, car (en effet) les 
coûts ont une influence positive secondaire sur les recettes. 

La valeur transférée au producteur qui se procure le produit agricole comprend un excédent qui 
est réparti entre le producteur et l’entreprise de conditionnement. Si le produit agricole est un 
produit de base pur et n’a aucune influence sur les coûts du conditionnement ou la valeur du 
produit conditionné en aval, il y a une répartition fixe de l'excédent découlant du prix du produit 
agricole entre l’entreprise de conditionnement et le producteur. Plus généralement, si le produit 
agricole peut influer sur les coûts du conditionnement et/ou les recettes du produit final, il y a à 
la fois une répartition de l’excédent du prix du produit agricole entre le producteur et l’entreprise 
de conditionnement et une influence sur le montant de l’excédent. 

Les structures à travers lesquelles les prix des produits agricoles sont établis peuvent alors influer 
sur le niveau des recettes économiques résultant du conditionnement et la répartition des recettes 
entre les producteurs et les entreprises de conditionnement. Ceci constitue la base du rapport 
entre les prix des produits bruts, d’une part, et la compétitivité, la croissance et l’investissement, 
d’autre part. 

4.1 Contexte des recherches sur la commercialisation des produits agricoles 
 

L’interaction d’entreprises de conditionnement concentrées avec un grand nombre de petits 
producteurs lors de la commercialisation des produits agricoles et l’éventualité d’un pouvoir de 
marché provoquant des distorsions, est un thème majeur des recherches sur la commercialisation 
agricole. De nombreux aspects ont été identifiés pour lesquels le pouvoir de marché est 
manifeste de la part des entreprises de conditionnement, au détriment des producteurs.  
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Figure 4.1 Concepts des excédents économiques 

 

L’un de ces pouvoirs est une collusion tacite, selon laquelle les prix établis par une entreprise de 
conditionnement dominante demeurent incontestés par ses rivaux, qui se coordonnent 
implicitement avec ses prix de peur de représailles de la part de concurrents (Myers et al, 2010). 
Un autre de ces pouvoirs est la segmentation et le rationnement de l’accès au marché des 
cultivateurs, selon lequel certains bénéficient d’un marché pour leurs produits, basé sur des 
attributs spécifiés, des volumes minimaux ou des relations antérieures, tandis que d’autres ne 
peuvent pas avoir accès au marché et doivent se contenter de quelques-unes des possibilités qui 
restent. Un autre aspect est ce que l’on appelle le problème du « hold-up »; cela se produit 
lorsqu’une entreprise de conditionnement peut bénéficier de prix avantageux des produits 
agricoles en raison d’investissements irrécupérables faits par ses cultivateurs et fournisseurs, qui 
ne peuvent pas être facilement réutilisés ailleurs. Divers de ces aspects de la commercialisation 
agricole sont examinés à la section 4 du rapport de JRG préparé pour l’OPVG, qui souligne le 
rôle de la négociation des commissions de commercialisation pour le compte de producteurs afin 
de compenser le pouvoir de marché des entreprises de conditionnement. 

Toutefois, Myers et al met en garde que les tentatives des organismes de producteurs d’exercer 
par eux-mêmes le pouvoir de marché sont rarement couronnées de succès. Ceci est dû à la 
nécessité éventuelle de contrôler l’approvisionnement en produits agricoles lorsque les prix 
deviennent élevés, à la nécessité de respecter le parasitisme durant la commercialisation 
collective et au ralentissement de la demande des consommateurs pour le produit final, qui peut 
résulter d’une pression vers le haut sur le prix du produit agricole. Helmberger (1965) soutient 
que les gains obtenus par une négociation collective entre des agriculteurs et des entreprises de 
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conditionnement, dans le but d’obtenir des prix plus élevés, dépendent de profits supplémentaires 
existants dans le conditionnement, qui peuvent être réattribués à des cultivateurs — soit en raison 
de la puissance de marché de l’entreprise de conditionnement dans ses achats, à la puissance du 
marché de l’entreprise de conditionnement sur le marché des marchandises finies, ou aux deux. 
En l’absence de ces profits supplémentaires sur le conditionnement, une commission de 
commercialisation des producteurs peut réussir à rétablir le niveau de prix correspondant à une 
situation plus concurrentielle, mais elle aura des difficultés à faire monter les prix au-dessus de 
ce niveau. 

Les marchés dans lesquels il y a des entreprises de conditionnement concentrées et de nombreux 
producteurs, peuvent être coordonnés verticalement grâce à des contrats directs entre les 
cultivateurs et les entreprises de conditionnement. Ce mécanisme protège contre le problème du 
hold-up, et il a été montré qu’il réduisait les risques pour les producteurs — grâce à 
l’établissement d’un prix prédéterminé pour les produits et/ou les approvisionnements en 
intrants. Myers et al ont observé que la coordination verticale peut générer des avantages 
importants sur le plan des efficiences dans la coordination de la chaîne de valeur, car l’entreprise 
de conditionnement travaille avec le producteur pour que celui-ci lui offre un produit agricole 
ayant des attributs qui augmentent la valeur du conditionnement. 

À un niveau plus général, Sexton (2012) a introduit le paradigme des « marchés agricoles 
modernes », dans lesquels des entreprises de conditionnement concentrées exercent un pouvoir 
de marché, et des demandes de certains attributs dans les produits agricoles sont considérées 
comme étant normales plutôt qu’une exception dans une structure de marché concurrentiel. Les 
entreprises de conditionnement recherchent des produits agricoles possédant des attributs 
distincts, ou qui sont nécessaires pour une marque ou pour travailler plus efficacement avec le 
matériel de leurs usines. Cela est facilité par des contrats directs qui coordonnent les entreprises 
de conditionnement avec les producteurs. Dans son analyse, Sexton remarque qu’un modèle de 
contrat direct peut être utile pour les producteurs capables d’offrir les attributs recherchés et de 
faire des investissements en fonction de la relation avec l’entreprise de conditionnement grâce à 
des recettes plus élevés, supérieures à celles qui seraient obtenues avec d’autres types de 
mécanismes de commercialisation. Ces relations peuvent amener des entreprises de 
conditionnement à prendre en compte l’incidence des prix sur la situation économique des 
cultivateurs, grâce à l’incitatif d'avoir un cadre rentable qu’ils offrent à leurs cultivateurs et 
fournisseurs. 

Toutefois, selon ce modèle, le coût de la conclusion des contrats et de l’entretien de relations 
avec des cultivateurs individuels permet aux entreprises de conditionnement de s’adresser à des 
très grands producteurs, et peut avoir pour effet d’empêcher que d’autres aient accès aux 
marchés. Helmberger a observé la possibilité de discrimination sporadique contre des 
cultivateurs liés par des contrats directs de production de légumes d’industrie, se produisant 
lorsque une entreprise de conditionnement n’exploite pas des terres, à cause de conditions 
différentielles, notamment des normes de classement et de regroupements d’intrants tels que les 
semences, qui rendent difficile l’analyse et la comparaison d’autres offres de contrats, et un 
calendrier des semis et des récoltes ayant une incidence sur les recettes des cultivateurs. La 
négociation des contrats par l’intermédiaire d’une association de cultivateurs a été considérée 
comme un moyen de résoudre ces problèmes. 
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La commercialisation collective a des effets économiques en ce qui concerne l’efficience des 
échanges; toutefois, son efficacité réelle est liée à la volonté des producteurs d’y participer de 
façon fructueuse. Autrement dit, si les producteurs s’abstiennent de prendre certaines mesures 
individuelles particulières et de commercialiser leurs produits collectivement, qu’est-ce qui peut 
être réalisé et sera faisable et appuyé par la majorité? À ce sujet, Libecap (1994) a mis en 
évidence certains facteurs essentiels à la réussite de l’action collective. Ceux-ci sont en rapport 
avec : 

• L'importance des profits attendus de l’action collective. 
• Le nombre et le degré d’homogénéité des parties à la négociation. 
• L’importance et l’exactitude des informations auxquelles ont accès les parties pour 

évaluer les profits correspondant aux diverses formes d’action collective. 

Les groupes se mettront d’autant plus facilement d’accord sur une solution collective que les 
profits attendus sont élevés. Par exemple, si un produit de basse qualité est considéré par tous 
comme étant très coûteux, les parties peuvent facilement s’entendre pour adopter des normes 
minimales obligatoires sur la qualité des produits. 

La difficulté de trouver une solution collective est d’autant plus élevée que le nombre 
d’intervenants et la diversité à l’intérieur de leurs groupes sont élevés. Les intérêts de chacune 
des parties seront probablement différents, et certains pourront appréhender les risques éventuels 
d’une action collective par rapport au statu quo. 

Les opinions concernant l’importance des profits éventuels résultant de formes particulières 
d’action collective, ainsi que la part possible des recettes finales répartie entre les groupes 
concernés dépendra de l’ampleur et de l’exactitude de l’information. En général, la possibilité de 
s’entendre sur une solution collective durable sera d’autant plus élevée que les informations dont 
on dispose seront crédibles. Certaines des informations concernant l’évaluation des profits et des 
parts sont privées, et leur divulgation est interdite; dans d’autres cas, l’information est partagée 
mais peut être ignorée par certains en raison de son origine. 

4.2 Structure des négociations et négociations de bonne foi 
 

Une partie importante du texte du règlement 440 qui régit les négociations sur les prix des 
légumes d’industrie concerne la façon dont celles-ci doivent être menées et la bonne foi. Ce 
dernier point est courant dans la commercialisation réglementée en agriculture. Par exemple, 
Hueth and Marcoul (2002) ont examiné les lois sur les négociations agricoles dans huit États 
américains et ont constaté qu’à l’exception de deux d'entre eux, des dispositions avaient été 
prévues pour la négociation de bonne foi, avec pour la plupart une médiation ou un arbitrage 
obligatoire si les parties n’arrivaient pas à s’entendre. 

Il existe beaucoup de documentation sur les négociations et les structures ayant pour but 
d’aboutir à un règlement (arbitrage) entre les parties qui négocient. Un grand nombre des 
méthodes sont fondées sur la théorie des jeux, sont hautement techniques et n’entrent pas dans le 
cadre de ce rapport. Toutefois, une compréhension des motivations dans les structures de 
négociations alternatives et de ce qui les influence est importante pour comprendre les 
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implications du règlement 440. Cette section présente une synthèse grâce à laquelle le système 
actuel de négociation et l’arbitrage des offres finales peuvent être interprétés. 

Les fondements de la négociation avec arbitrage dans les cas où il n’est pas possible de 
s’entendre sont les suivants. Il est établi qu’il est essentiel d’agir rapidement, et qu’une entente 
doit être conclue à un moment donné, autrement un règlement sera imposé aux parties aux 
négociations par un arbitre. Par conséquent, le processus de l’atteinte d’un règlement s’effectue 
en deux phases — d’abord, les parties essaient de négocier une entente entre elles; si une entente 
ne peut pas être atteinte durant les négociations, une deuxième phase est enclenchée au cours de 
laquelle un arbitre demande une offre finale aux parties et détermine un règlement exécutoire 
fondé sur les offres finales. Dans l’arbitrage classique, l’arbitre a la liberté de choisir n’importe 
quel règlement en fonction des offres finales. Dans l’arbitrage des offres finales, l’arbitre peut 
seulement choisir entre les offres finales concurrentes. 

L’introduction dans le processus de l’arbitre en tant que tiers qui établira un règlement exécutoire 
crée un niveau d’incertitude — sur les plans de la base de connaissance de l'arbitre et de sa 
compréhension de la situation, et de la méthode de l’arbitre et des opinions, expériences ou biais 
personnels qui lui sont propres. Cette incertitude a pour corollaire la possibilité d’un résultat 
négatif pour chacune des parties, et ce risque forme la base d’une « zone de contrat » dans les 
négociations. Dans les négociations collectives, la crainte d’une grève entraînant des coûts pour à 
la fois le syndicat et l’employeur, définit une gamme de règlements éventuels préférés à une 
grève (la zone de contrat); l’arbitrage exécutoire a un effet semblable en créant cette zone de 
contrat (Farber and Katz, 1979). En outre, les parties paient en règle générale de leur poche les 
coûts du recours à l’arbitrage, ce qui contribue aussi à la création d’une zone de contrat. La 
facilitation/création d’une zone de contrat due à la crainte de l’arbitrage augmente la possibilité 
d’un règlement entre les parties sans le passage à la phase réelle d’arbitrage. C’est ainsi que 
Brams (2003) remarque que « l’arbitrage oblige toujours à un règlement, même quand le choix 
de l’arbitre est supérieur à ce que l’acheteur est prêt à payer et inférieur à ce que le vendeur est 
prêt à accepter, ce qui fait que les deux subissent une perte » (page 63). C’est cette possibilité 
d’un règlement imposé qui est la motivation d’en arriver à une entente volontaire et d’éviter un 
règlement par arbitrage. 

La littérature sur l’arbitrage souligne que l'existence de l’arbitrage comme moyen de règlement 
des différends modifie la nature des négociations, même si le processus n'aboutit pas finalement 
à un arbitrage. Le concept général est que le risque et l’incertitude décrits ci-dessus créent une 
zone de contrat, et, pour cette raison, des ententes sont plus fréquemment conclues. La nature du 
processus importe aussi. Une critique de l’arbitrage classique est qu’il peut avoir l’effet de 
refroidir l’atmosphère des négociations, car les parties ont peu d’incertitude concernant le 
comportement de l’arbitre et sont moins craintives de voir les négociations échouer (Farber and 
Katz, 1979, Deck and Farmer, 2007). Si les parties s’attendent à ce que l’arbitre divise tout 
simplement les différences, cela peut réduire leur motivation de faire des concessions, et 
l’arbitrage devient un substitut des négociations (Lok, 2008). 

L’arbitrage des offres finales a été conçu pour compenser les limitations de l’arbitrage classique, 
en créant essentiellement un peu plus d’incertitude dans le processus et en accroissant le risque si 
aucune solution n’est trouvée au-delà des négociations et durant la phase de l’arbitrage. Pour 
cette raison, comme la crainte de l’arbitrage est accrue, les parties sont plus motivées à se 
rapprocher dans leurs soumissions et offres au cours de la phase de la négociation et d’atteindre 
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une entente. Tijmes (2007) remarque que l’arbitrage des offres finales provoque une réduction du 
nombre de premières offres rejetées ainsi que des taux de différends — et par conséquent une 
augmentation des règlements négociés. Toutefois, durant la phase de l’arbitrage au cours de 
laquelle les parties présentent des offres finales, Brams (2003) montre que les parties sont 
incitées à diverger dans leurs offres finales, compte tenu de leurs attentes concernant les 
préférences de l’arbitre. Par conséquent, Brams (2003) note que « en pratique il s’avère que 
l’arbitrage des offres finales tend à produire des règlements plus négociés que l’arbitrage 
classique dans les disputes des employés du secteur public et aussi dans le baseball. Mais si les 
deux côtés se retrouvent dans une impasse et que l’arbitrage des offres finales soit alors utilisé, 
les règlements, par leur nature même, auront tendance à être inéquitables. » 

 

Un autre aspect de la négociation soumise à l’arbitrage des offres finales est l’aversion pour le 
risque des parties aux négociations. Farber et Katz ont constaté que l’aversion pour le risque et le 
pouvoir de négociation relatif des parties aux négociations ont une incidence sur les résultats 
négociés avec un mécanisme d’arbitrage en place; en général, avec un tel mécanisme, les 
règlements négociés ont tendance à être moins favorables pour la partie qui éprouve la plus 
grande aversion pour le risque. Il a été observé que l’on peut s’attendre à ce que la partie aux 
négociations éprouvant la plus grande aversion pour le risque fasse les plus grandes concessions 
afin d’éviter le risque de la phase d’arbitrage (Farber, 1980, Hanany et al, 2007). Le degré 
d’incertitude au sujet des conditions entourant les négociations et la distribution des incertitudes 
ayant une incidence sur les parties aux négociations influencent aussi les stratégies de 
négociation et les résultats escomptés dans le cas d’un arbitrage des offres finales (Deck and 
Farmer, 2007). À mesure que les parties acquièrent une plus grande expérience de l’arbitrage des 
offres finales et d’arbitres particuliers, l’incertitude associée au processus diminue. 
 

Ce qui suit a pu être observé dans l’arbitrage. L’arbitrage des offres finales facilite la 
convergence des parties vers des offres menant à des ententes négociées à cause du risque 
représenté par l’arbitrage. Toutefois, au cours de la phase de l’arbitrage, les offres finales des 
parties peuvent diverger, et donner lieu à des règlements inéquitables et éventuellement 
extrêmes; c’est cette crainte qui motive les parties à se mettre d’accord volontairement. Au-delà 
de ces observations générales, il y a beaucoup de détails qui influencent la façon dont l’arbitrage 
des offres finales fonctionne, tel que le degré d’incertitude durant les négociations et 
l’environnement extérieur aux négociations. Un aspect important est l’aversion pour le risque — 
l’arbitrage des offres finales conduira ceux qui ont le plus d’aversion pour le risque à faire des 
concessions pour éviter la phase de l’arbitrage. Au cours des années, l’importance du risque dans 
le processus de l’arbitrage des offres finales devrait diminuer, car le processus se répète 
annuellement et les parties acquièrent de l’expérience. Le fait qu’il s’agit d’un processus répétitif 
devrait aussi inciter les parties à ne pas faire de transgressions. 

4.3 Expérience passée 
 

L’exercice de l’autorité dans la commercialisation collective des légumes d’industrie a été un 
sujet de débats dans le système de commercialisation réglementé de l’Ontario depuis au moins 
40 ans. Par exemple, en 1980, Everett Biggs, ancien sous-ministre de l’Agriculture en Ontario, a 
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été mandaté pour examiner les méthodes et les procédures de détermination des prix des légumes 
d’industrie dans la province. Biggs a discuté des tensions et des dissensions dans l’industrie 
durant les années 1970 en rapport avec les négociations et la détermination des prix. Il s’est 
demandé si la situation conflictuelle entre la Vegetable Growers Marketing Board et les 
entreprises de conditionnement de légumes était devenue chronique. 

En 1989, il a été demandé à John Curtis et Russell Duckworth de préparer un rapport pour le 
ministre sur les « délibérations du comité consultatif sur le secteur des légumes d’industrie ». Ce 
rapport a été motivé par le fait que le comité n’a pas été capable de parvenir à un consensus, car 
les différences entre la commission et les entreprises de conditionnement étaient trop 
importantes. 

En 1998, la Commission de commercialisation des produits agricoles a commandé un rapport à 
l’avocat Frank Handy, qui a été intitulé « Perceptions on the Sources and Resolution of Conflict 
in Raw Product Cost Negotiations ». Handy a mentionné une « crise... néfaste pour l’industrie à 
long terme ». Handy a parlé de manque de confiance et d’antagonisme. 

La longue histoire de crises et de conflits entre la commission et les entreprises de 
conditionnement s’est poursuivie jusqu’à la décision de mars 2017 du ministre de quitter 
complètement le conseil d’administration de l’Ontario Processing Vegetable Growers (OPVG) et 
de nommer Elmer Buchanan, un agriculteur et ancien ministre du MAAARO, au poste de 
fiduciaire de l’OPVG. En ce rôle, M. Buchanan assume temporairement les pouvoirs du conseil 
pour négocier les contrats de 2017, jusqu’aux élections du conseil d’administration de l’OPVG, 
qui auront lieu avant le 31 décembre 2017. Selon le ministère, les négociations des contrats de 
2017 entre les entreprises de conditionnement et les cultivateurs de tomates de l’Ontario se sont 
soldées par une impasse, « ce qui met en danger la récolte de cette année ». 

En fait les mésententes et les frictions entre les parties sont demeurées une marque de commerce 
au cours des 40 à 50 dernières années. La question fondamentale demeure de savoir si les intérêts 
de l’industrie sont servis de façon optimale par l’OPVG qui négocie des prix pour le compte des 
cultivateurs de légumes et jusqu’à quel point ce pouvoir devrait être exercé. Le passé suggérerait 
que des modifications légères ne résoudront pas des difficultés de longue date dans la 
commercialisation des légumes d’industrie. Ce passé suggère également fortement que les défis 
sont institutionnels ou structuraux plutôt que d’avoir pour origine des personnes ou des groupes 
de personnes concernés. 

4.4 Application du contexte de la commercialisation agricole à l’Ontario 
 

Les sections antérieures indiquent que les légumes d’industrie en Ontario sont commercialisés 
dans un contexte où il est raisonnable de s’attendre à ce que les entreprises de conditionnement 
exercent un pouvoir de marché considérable. Il y a trois acheteurs de tomates dominants, un 
acheteur dominant de concombres et un acheteur dominant de pois, de haricots et de maïs doux. 
Les autres cultures réglementées sont dans une situation semblable. 

Toutefois, le niveau et l’importance de l’implication des producteurs dans ces produits diffèrent. 
Ceci peut être illustré par le contraste entre les tomates, d’une part, et les pois, les haricots et le 
maïs, d'autre part. Dans le cas des tomates d’industrie, la culture des tomates est probablement 
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l'activité dominante dans l’exploitation agricole, avec des investissements importants des 
cultivateurs dans l’équipement et les employés en rapport avec les tomates et, dans une certaine 
mesure, avec une entreprise de conditionnement, et la relation entre le cultivateur et l’entreprise 
de conditionnement concernant le moment et la logistique de la récolte (et peut-être d’autres 
aspects) est essentielle. Inversement, dans le cas des pois, des haricots et du maïs doux, 
l'entreprise légumière est une entreprise agricole parmi d'autres; il est beaucoup moins probable 
qu’il s’agisse de l'activité dominante dans l’exploitation agricole. Le matériel utilisé est 
essentiellement le même que pour les grandes cultures, et l’entreprise de conditionnement 
organise la récolte. L’entreprise de conditionnement s’occupe aussi de la logistique de la récolte. 
En général, le cultivateur n’a pas besoin de faire des investissements particuliers pour la 
production des pois, des haricots et du maïs, car le matériel de production des grandes cultures 
peut être utilisé. 

Les figures 4.2 et 4.3 illustrent le contraste suivant les cultures contractées. La figure 4.2 montre 
que la superficie mesurée des contrats d’importance moyenne pour les tomates est 
considérablement plus grande que la superficie des contrats pour les pois, les haricots et le maïs 
doux. Par exemple, les contrats moyens pour les tomates conclus récemment portent sur des 
volumes correspondant à une superficie bien supérieure à 100 acres. Dans le cas des pois, des 
haricots et du maïs doux la superficie est en général comprise entre 65 et 85 acres par contrat. La 
tendance est aussi à l’augmentation des superficies pour les tomates, tandis qu’il y a très peu de 
changement apparent dans la superficie par contrat pour les pois, les haricots et le maïs doux. 

Les différences dans les valeurs contractées et les contrats l’indiquent plus clairement. Ceci est 
illustré à la figure 4.3. Les contrats pour les tomates ont des valeurs bien plus élevées que ceux 
pour les pois, les haricots et le maïs, se sont montés récemment à nettement plus de 500 000 $ 
par contrat et continuent d’augmenter. Ceci se compare avec la valeur des contrats pour les pois, 
les haricots et le maïs, qui sont pour la plupart de l’ordre de 45 000 $ à 70 000 $ par contrat. 
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Figure 4.2 Superficie par contrat 

 

 

Source : OPVG 

Figure 4.3 Valeur contractée/contrat 
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Source : OPVG 

D’après des renseignements tirés des bulletins d’information de l’OPVG, l’expérience de 
l’arbitrage en vertu du règlement 440 semble mitigée. Ceci est récapitulé dans le tableau 4.1 
ci-dessous. Le tableau indique que, depuis 2005, il y a eu 12 cas pour lesquels il a été fait appel à 
l’arbitrage : tomates (5), concombres (3), maïs doux (3) et haricots beurre et verts (1). Parmi les 
12 audiences d’arbitrage depuis 2005, sept décisions ont été en faveur de l’offre des entreprises 
de conditionnement, et cinq en faveur de celle des cultivateurs. Globalement, le tableau concorde 
avec une fréquence généralement réduite de différends menant à un arbitrage lors des 
négociations. 

On ne sait pas exactement si les coûts et les risques de la négociation de différends réglés par 
l’arbitrage ont diminué, ou si l’effet de dissuasion de l’arbitrage des offres finales a en fait accru 
les motivations des cultivateurs et des entreprises de conditionnement à mieux travailler 
ensemble. Un aspect de cette question est que les cultivateurs et les entreprises de 
conditionnement sont liés par diverses considérations au cours du processus de négociation et 
d’arbitrage et qu’il y a probablement des différences en matière d’aversion pour le risque. Les 
entreprises de conditionnement ont la motivation de négocier le prix le plus bas possible leur 
donnant la qualité et les volumes souhaités. Les entreprises de conditionnement sont liées par les 
conditions négociées avec les cultivateurs ou imposées lors de l’arbitrage, car il est peu probable 
que le transport des produits agricoles crus aux usines de l’Ontario pour leur conditionnement 
depuis un autre endroit soit rentable. Par conséquent, si les entreprises de conditionnement n’ont 
pas d’autre solution réaliste que l’achat de produits de l’Ontario, elles sont en fait liées par les 
conditions de la négociation et de l’arbitrage. La décision de ne pas s’approvisionner auprès des 
cultivateurs de l’Ontario au prix imposé par l’arbitrage signifie en fait pour les entreprises de 
conditionnement l'abandon de leurs activités. 

Les cultivateurs cherchent à négocier le prix le plus élevé possible. Toutefois, des contrats sont 
conclus pour des tonnages et des superficies entre des entreprises de conditionnement et des 
cultivateurs individuels, dans le contexte de conditions de commercialisation et de prix établis 
collectivement. Autrement dit, les cultivateurs peuvent s’entendre collectivement avec des 
entreprises de conditionnement sur des prix et des conditions de commercialisation connexes, 
mais il n’y a aucune obligation collective d’un approvisionnement global de la part des 
cultivateurs. Les cultivateurs ont la possibilité de produire des grandes cultures ou encore 
d’autres cultures qui n’entrent pas dans le cadre des pouvoirs de la commercialisation 
réglementée de l’OPVG. Pour cette raison, des cultivateurs peuvent accepter des conditions pour 
des légumes d’industrie à des prix que certains cultivateurs ne seraient pas disposés à accepter. 
Quand ces conditions sont imposées par arbitrage, les cultivateurs individuels conservent le droit 
de ne pas accepter le règlement imposé et de produire d’autres cultures. 

Par conséquent, les activités des deux parties sont en fait liées différemment par le processus des 
négociations et de l’arbitrage des offres finales. Étant donné que l’importation de produits crus 
en vrac pour les conditionner en Ontario n’est pas réaliste, pour poursuivre leurs activités, les 
entreprises de conditionnement sont liées par les conditions des règlements, que ceux-ci soient 
négocié avec des cultivateurs ou imposé par arbitrage. Si les négociations se soldent par une 
impasse, l’arbitrage est un risque pouvant se révéler coûteux pour les entreprises de 
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conditionnement, car elles seront liées par ses conditions. Il est raisonnable de s’attendre à ce que 
les entreprises de conditionnement ayant une grande aversion pour le risque aient généralement 
aient généralement plus tendance à accepter un règlement négocié. Les cultivateurs disposent 
d’autres possibilités en cas de règlement négocié ou imposé, et ne sont pas liés de la même façon 
que les entreprises de conditionnement. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient une 
moins grande aversion pour le risque en ce qui concerne les négociations ou l’arbitrage 
comparativement aux entreprises de conditionnement. 
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Tableau 4.1 Négociations pour les légumes d’industrie menant à un arbitrage 

 
Culture Offre acceptée 

2005 Tomates Entreprise de conditionnement 

2006 
Maïs doux, tomates, haricots verts et haricots 
beurre 

Entreprise de conditionnement (tomates) 
Cultivateurs (maïs et haricots) 

2007 Maïs doux Entreprise de conditionnement 

2008 Maïs doux, concombres 
Entreprise de conditionnement (concombres) 
Cultivateurs (maïs) 

2009 Tomates Cultivateurs 
2010 Tomates Entreprise de conditionnement 
2011 

  2012 Concombres Entreprise de conditionnement 
2013 Tomates Entreprise de conditionnement 
2014 

  2015 Concombres Cultivateurs 
2016 

  2017 
   

Dans le cas des tomates, il semble y avoir jusqu'à un certain point une codépendance et un 
rapprochement intrinsèques entre les cultivateurs et les entreprises de conditionnement. Les 
tomates constituent un aspect économique très matériel des exploitations agricoles et des ventes 
et des profits, et les approvisionnements en tomates sont très importants pour les entreprises de 
conditionnement. Ceux-ci dépendent grandement des installations et de l’expertise des 
cultivateurs, et la logistique des récoltes suppose une coordination interdépendante. Les 
cultivateurs peuvent ainsi influer sur la production et la qualité. Il y a de très grandes différences 
entre les rendements de la production de tomates comparativement à ceux des grandes cultures 
pour les cultivateurs. Les prix fixés par arbitrage des offres finales présentent de grands risques 
pour à la fois les cultivateurs et les entreprises de conditionnement. Dans un règlement arbitré, 
l’entreprise de conditionnement est liée par le règlement, car ses activités se déroulent en 
Ontario. Les cultivateurs peuvent choisir de produire des grandes cultures ou d’autres cultures 
plutôt que des tomates s’ils n’aiment pas les résultats de l’arbitrage; mais les rendements du 
cultivateur risquent d’être bien plus faibles, ce qui fait que le coût de la substitution est élevé. 
Avec un degré élevé de dépendance à des relations avec des entreprises de conditionnement 
particulières, il n’est pas clair que la commercialisation collective permette de coordonner 
efficacement les intérêts de chacun. 
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La situation est quelque peu différente pour les pois, les haricots et le maïs doux. L’entreprise de 
conditionnement dépend des cultivateurs pour ses approvisionnements, mais les cultivateurs 
n'ont pas eu à faire des investissements particuliers dans le matériel, les installations ou la main-
d’œuvre. Comparativement aux tomates, les cultivateurs ont en règle générale des profits en jeu 
bien moins importants dans la production des pois, des haricots et du maïs doux. Grâce à leur 
expertise, les cultivateurs peuvent accroître les productions, mais cela est surtout avantageux 
pour eux-mêmes et n'entraîne pas un accroissement de la valeur pour l’entreprise de 
conditionnement. La logistique des récoltes des entreprises de conditionnement ne requiert pas 
une coordination entre les cultivateurs et les entreprises de conditionnement. L’écart des 
rendements entre les cultures des pois, des haricots et du maïs doux d’industrie et des grandes 
cultures est positif, mais bien moins important qu'avec les grandes cultures de tomates. En cas 
d’arbitrage, l’entreprise de conditionnement est liée par la décision, car ses activités se déroulent 
en Ontario. Les cultivateurs qui n’aiment pas le règlement de l’arbitrage peuvent choisir de 
produire des grandes cultures à la place, et le coût de substitution est alors bien plus faible 
comparativement à celui des tomates. Ceci dit, étant donné que les entreprises de 
conditionnement indiquent que les cultivateurs ne se retirent pas des listes de fournisseurs et que 
beaucoup d’entre eux désirent conclure un contrat, ceci est peu probable. 

Pour toutes ces raisons, il serait avantageux pour les deux parties d'être plus souples et 
accommodantes dans leurs relations de travail, plutôt que, comme dans le cas de certains 
producteurs, de se limiter à leurs obligations réglementaires. Ce contexte, avec des dépendances 
et des enjeux moindres comparativement à celui des tomates, et avec des cultivateurs n’ayant 
probablement pas la motivation économique de négocier efficacement pour eux-mêmes, semble 
le mieux convenir à une forme ou une autre de commercialisation collective. Il ne s’agit pas non 
plus d’affirmer que la commercialisation collective devrait être obligatoire en vertu du 
règlement. En fait, étant donné l’engagement relativement faible des cultivateurs, elle est mieux 
adaptée à certaines formes de négociations collectives. 

Inversement, en ce qui concerne le pouvoir de marché, étant donné les engagements relatifs et les 
investissements des cultivateurs et des entreprises de conditionnement, le producteur bénéficie 
d’un meilleur pouvoir de négociation avec l’entreprise de conditionnement, et cela bien qu’il soit 
un acheteur unique. En tout temps, l’entreprise de conditionnement a le plus à perdre, et le 
cultivateur, le moins à perdre. Cela pourrait laisser entrevoir de meilleures possibilités de 
coopération et de collaboration dans le cadre d’un marché ouvert. 

4.5 Observations 
 

Cette section examine la probabilité du pouvoir de marché dans le secteur des légumes 
d’industrie de l’Ontario et la fonction de la commercialisation avec négociations collectives par 
l’OPVG comme moyen d’atténuer les effets négatifs du pouvoir de marché sur les prix des 
producteurs. Ce concept a été examiné et débattu en profondeur dans le rapport Establishing 
Grower Prices for Processing Vegetables Using Collective Price Bargaining rédigé pour 
l’OPVG. Toutefois, cette section explore davantage la littérature sur la commercialisation 
agricole pour étudier l’exercice du pouvoir de marché par les entreprises de conditionnement. 
L’analyse des marchés agricoles modernes situe les enjeux quelque peu différemment. Plutôt que 
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de structurer les organismes de négociation des producteurs pour contrebalancer le pouvoir de 
marché, le pouvoir de marché est envisagé comme une caractéristique des marchés que les 
agriculteurs acceptent pleinement, et la question est de savoir comment les agriculteurs peuvent 
obtenir les meilleures conditions favorables lorsqu’ils approvisionnent des entreprises de 
conditionnement. Cette analyse constate que les contrats ouverts peuvent mettre en adéquation 
les motivations des producteurs et des entreprises de conditionnement, et elle se penche sur des 
questions qui vont au-delà du niveau des prix. 

Les fondements sont récapitulés dans le tableau 4.2. La perspective du pouvoir de marché de la 
commercialisation agricole considère que les marchés dans lesquelles les entreprises de 
conditionnement sont concentrées constituent une exception à une norme concurrentielle devant 
être corrigée. Dans les marchés agricoles modernes, les marchés concentrés de quelques 
entreprises de conditionnement constituent un aspect habituel de la commercialisation 
agroalimentaire. La perspective du pouvoir de marché est axée sur la compensation de la position 
des entreprises de conditionnement par renforcement de la position de négociation des 
producteurs; celle-ci peut être renforcée pour corriger l’iniquité du pouvoir de marché, mais les 
producteurs pourront difficilement exercer leur propre pouvoir de marché. Les marchés agricoles 
modernes sont axés sur la satisfaction des préférences des entreprises de conditionnement avec 
des incitatifs pour les producteurs, et tiennent compte du fait que l’accès des producteurs au 
marché des légumes d’industrie peut devenir plus limité. Le pouvoir de marché est hautement 
focalisé sur le pouvoir de négociation relatif et les niveaux de prix qui en résultent. Les marchés 
agricoles modernes considèrent que les prix et les incitatifs sont répartis entre divers attributs des 
approvisionnements.  
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Tableau 4.2 

Compensation du pouvoir de marché Marchés agricoles modernes 
Lorsque les entreprises de 
conditionnement sont concentrés, utiliser 
le pouvoir de marché pour ↓ les prix. 

Les acheteurs dans la plupart des marchés 
agricoles sont concentrés. 

Commercialisation collective pour 
contrebalancer le pouvoir de marché, 
rétablir des prix concurrentiels. 

Préférences des entreprises de conditionnement 
pour des attributs des produits agricoles, 
investissements nécessaires de la part du 
cultivateur. 

Mais effet limité; en dehors de la gestion 
des approvisionnements, difficulté 
d’exercer un pouvoir de marché. 

Attributs de récompenses pour des marchés 
coordonnés, les producteurs sous contrat s’en 
tirent mieux; mais limitation éventuelle de 
l’accès au marché. 

Prix — dimension unique des achats. 
Peut aborder des dimensions multiples des 
approvisionnements. 

 

 

Autrement dit, l’argument classique est que les acheteurs ayant les reins solides feront baisser les 
prix en dressant les producteurs les uns contre les autres. Un autre argument est que les 
producteurs chercheront à exploiter plus de terres et aussi à accroître leurs profits en offrant des 
prix plus bas, ce qui entraîne une érosion continue. La littérature sur les marchés agricoles 
modernes souligne non seulement les lacunes des conclusions antérieures, mais montre qu’une 
amélioration des résultats peut être obtenue quand les entreprises de conditionnement et les 
cultivateurs travaillent ensemble. En outre, au-delà de la littérature, d’un point de vue pratique, 
étant donné la structure rationnalisée du secteur du conditionnement et du secteur de la 
production en Ontario, il est clair qu’il existe une dépendance mutuelle. Les entreprises de 
conditionnement ont besoin de cultivateurs déterminés et complètement engagés pour sécuriser 
leurs propres investissements. En outre, dans ce nouvel environnement, les entreprises de 
conditionnement ont bien moins d’influence et sont plus dépendantes des cultivateurs que dans le 
passé. Il ne s’agit pas d’un environnement dans lequel les entreprises de conditionnement 
peuvent prospérer aux dépens des cultivateurs. 

La section examine aussi les problèmes des contrats ouverts par opposition à la 
commercialisation au moyen de négociations collectives. On peut s’attendre à ce que, 
comparativement au système existant de commercialisation collective, dans le cas d’un système 
de contrats ouverts, les entreprises de conditionnement puissent réduire leur base de producteurs 
fournisseurs et avoir des cultivateurs fournisseurs de plus grande taille. Cela s’explique par des 
économies d’échelle dans les investissements des producteurs faits pour approvisionner les 
entreprises de conditionnement et des économies sur les coûts d’établissement des contrats — ces 
coûts sont essentiellement insensibles à la taille — qui donnent aux entreprises de 
conditionnement la motivation de passer des contrats avec des cultivateurs relativement grands. 
Des problèmes éventuels sont également soulignés, tels que comment faire face à des réductions 
éventuelles de l’accès au marché auxquelles sont confrontés des producteurs attitrés et comment 
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assurer la transparence et l’intégrité des contrats, ainsi que l’équité dans le  traitement des 
producteurs. 

La médiation et l’arbitrage sont une fonction courante des systèmes de commercialisation 
collective, mais la forme d’arbitrage utilisée en Ontario n’a pas les mêmes effets sur les deux 
parties, car les entreprises de conditionnement sont plus liées par les conditions de l’arbitrage des 
offres finales que les cultivateurs et éprouvent donc une plus grande aversion pour le risque. La 
possibilité de perdre est en général plus préjudiciable aux entreprises de conditionnement, car 
elles ne disposent pas d’autres solutions, tandis que les cultivateurs peuvent décider de produire 
d’autres cultures s’ils n’aiment pas le règlement de l’arbitrage. Il n’est pas clair que l’expérience 
d’avoir annuellement des négociations et des arbitrages des offres finales pendant plusieurs 
années ait amélioré les relations entre les cultivateurs et les entreprises de conditionnement. En 
fait, il est évident que l’arbitrage a, dans bien des cas, eu pour effet d’éroder les relations de 
travail. 

Il existe des différences pour les cultures réglementées et les cultivateurs concernés par les 
approches de commercialisation. Une relation plus interdépendante et codépendante existe entre 
des cultivateurs et des entreprises de conditionnement dans le secteur des tomates, car les deux 
parties sont motivées à investir dans leur relation. Il en va moins de même avec les pois, les 
haricots et le maïs. Toutefois, des meilleures relations de travail entre les cultivateurs constituent 
une question importante pour toutes les cultures, et les règlements ne sont pas un substitut à des 
relations plus souples et accommodantes. 

Une observation finale concerne les investissements. Ainsi que cela a été indiqué à la section 2.6, 
cette industrie n’a pas investi dans la croissance et l’innovation. Cela s’explique de plusieurs 
façons, et il est probable que les taxes sur l’émission carbonique et les salaires minimaux à venir 
constitueront une motivation. Ceci dit, un obstacle à l’investissement est le climat incertain de 
l’approvisionnement des produits crus. La structure réglementaire a contribué à une relation 
conflictuelle entre les cultivateurs et les entreprises de conditionnement. C’est ce qui arrive 
souvent avec un système de marché réglementé, et le passé suggère que cela a été le cas au cours 
des 40 dernières années dans cette industrie. Cette incertitude est non seulement liée aux aléas 
d’un arbitrage potentiel et des approvisionnements, mais aussi aux conditions en général. 
L’incertitude est aussi liée à la capacité des parties de collaborer étroitement et d’avoir une 
relation acheteur-vendeur de confiance sans devoir recourir à un tiers. Sans une modification 
importante du système d’approvisionnement, l’incertitude continuera de régner, et aucun nouvel 
investissement matériel ne peut être envisagé.  
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5.0 Conclusions 

L’industrie des légumes d’industrie de l’Ontario se débat et est en difficulté. Aucune des mesures 
économiques disponibles ne suggère qu’elle se développe; dans leur ensemble, les faits sont 
accablants et indiquent qu’elle bat retraite. De plus, ce document a posé comme postulat une 
définition de la compétitivité comme étant la capacité de rentablement conserver ou améliorer 
une part d’un marché. Selon cette définition, l’industrie du conditionnement n’est pas 
concurrentielle. Il ne s’agit pas d’un contexte dans lequel on pourrait s’attendre à des nouveaux 
investissements importants ni à des innovations. Le défi immédiat sera le maintien économique 
de son infrastructure de conditionnement pour le soutien de la production agricole. Il y a divers 
facteurs qui ont probablement contribué à cette situation. Les modifications envisagées au 
règlement 440 et à l’OPVG doivent être adaptées à cet environnement. 

L’Ontario a certains désavantages de coûts résultant d’une saison de conditionnement 
relativement courte et d’une petite échelle, ainsi que d’autres qui continuent de s’accentuer en 
rapport avec les coûts du plafond d’émission de carbone et des politiques commerciales, le prix 
de l’électricité et le salaire minimal. Un autre facteur est que les entreprises de conditionnement 
d’aliments pour lesquelles la commercialisation et les marques des produits étaient une 
excroissance du conditionnement, sont devenues des compagnies qui sont essentiellement des 
distributeurs. Autrement dit, les entreprises de conditionnement à travers l’Amérique du Nord 
sont souvent des compagnies dans lesquelles le conditionnement primaire perd de son 
importance ou est sous-traité à des entreprises de conditionnement à forfait. Il en a résulté que les 
entreprises de conditionnement primaire (clients des agriculteurs) ne transfèrent pas des produits 
intermédiaires à l’interne et ne conservent plus les gains comme cela était normal auparavant. 
Antérieurement, les gains qui étaient conservés pouvaient être partagés avec les producteurs. 
Dans une bien plus grande mesure, les entreprises de conditionnement primaire vendent un 
produit intermédiaire à une entreprise de conditionnement ultérieur installée ailleurs, avec les 
frais de transport associés. Il en existe des preuves pour les tomates et les concombres de 
l’Ontario, et c’est en fait une tendance plus générale. 

Une autre tendance importante est que les détaillants sont devenus plus concurrentiels et 
concentrés et ont pris plus d’assurance avec leurs fournisseurs afin d’obtenir de meilleurs gains 
d’exploitation. Pour cette raison, une partie des rendements qui étaient auparavant conservés par 
les entreprises de conditionnement ont été récupérés par les détaillants. 

Dans ce contexte, la croissance et l’innovation résulteront de l’amélioration de la 
commercialisation des légumes conditionnés canadiens et ontariens, qui permettra de récupérer 
une part du marché domestique, et/ou d'une amélioration de la compétitivité dans l’accès à des 
marchés extérieurs à l’Ontario. Il faudra pour cela une relation de travail dans laquelle les 
entreprises de conditionnement peuvent générer une plus grande valeur à partir des 
approvisionnements de produits crus de l’Ontario et dans laquelle les cultivateurs saisissent 
l’occasion de la faciliter. 

Les entreprises de conditionnement sont plus concentrées que jamais auparavant. Cet 
environnement présente la possibilité que le pouvoir de marché soit exercé contre les 
cultivateurs. En tant que tel, cela suggère qu’il y a un avantage à ce que la commercialisation 
s’effectue au moyen de négociations collectives afin que les cultivateurs soient protégés et aussi 
peut-être comme moyen de défendre le statu quo. Mais l’on ignore ainsi le contexte; si les 
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cultivateurs sont trop protégés aux dépens des entreprises de conditionnement, il en résulte une 
érosion des avantages d’opérer en Ontario. L’histoire antérieure de conflits continuels et de 
fermetures d’usine de conditionnement suggère que des modifications matérielles, plutôt que 
seulement des mises au point ou des opérations mineures seront nécessaires. Les changements de 
personnel ou de directeurs ne sont pas non plus la réponse. Il y a des problèmes structurels en 
cause qui doivent être résolus. Le changement est donc nécessaire — mais qu’est-ce qui devrait 
changer? 

L’OPVG a considéré que son rôle était axé sur les négociations et le soutien des prix des produits 
crus des producteurs. D’autres aspects de la commercialisation, tels que l’expansion des marchés 
et l’établissement de relations avec les entreprises de conditionnement ont constitué des activités 
moins importantes pour l’OPVG. Il en a résulté une réduction de la souplesse avec laquelle les 
cultivateurs traitaient avec les entreprises de conditionnement. Les cultivateurs présentent un 
front uni face aux entreprises de conditionnement, avec relativement peu de pression exercée sur 
eux-mêmes pour améliorer leur rendement ou pénaliser les rendements médiocres de certains 
d’entre eux. Parfois, les conflits entre des entreprises de conditionnement et des cultivateurs 
individuels ont eu pour résultat que des cultivateurs ont utilisés les règlements de l’OPVG pour 
se défendre contre des entreprises de conditionnement, au lieu d'adopter une approche plus 
accommodante ou facilitante. 

Les aspects fondamentaux de la relation entre les cultivateurs et les entreprises de 
conditionnement sont les suivants. On s’attend à ce que le cultivateur fasse un investissement en 
fonction d’une relation particulière avec une entreprise de conditionnement. Dans tous les cas, le 
producteur réserve des terres pour la culture de légumes d’industrie. Avec certaines cultures, 
notamment les tomates, les investissements particuliers vont bien au-delà de cela et incluent des 
matériels spécialisés, une main-d’œuvre, une expertise de cultivateur et une logistique des 
récoltes. Afin de sécuriser ces investissements, les cultivateurs ont besoin que des ententes de 
commercialisation soient en place bien avant les semis du printemps, car ils ont aussi la 
possibilité de produire des grandes cultures et d’autres cultures horticoles non réglementées. 

Il existe des différences évidentes entre les cultures. Dans le cas des pois, des haricots et du maïs 
doux, en dehors de la réservation des terres, les agriculteurs ont peu d’investissements 
supplémentaires à faire. La production et la qualité sont généralement semblables d’un 
cultivateur à l’autre. Pour la plupart des cultivateurs, la culture des pois, des haricots et du maïs 
doux est une entreprise sur la ferme et non pas un objectif d’affaires de la ferme. Les cultivateurs 
ont donc besoin d’avoir des prix crédibles établis avant les semis pour donner aux producteurs la 
motivation de réserver les terres. Cette motivation est en rapport avec les coûts de substitution 
pour la production d’autres cultures, compte tenu des avantages des semences fournies, de la 
récolte et du transport. Il est dans l’intérêt des entreprises de conditionnement d’avoir un accès 
ouvert et souple aux cultivateurs. 

Dans le cas des tomates et des concombres, le cultivateur réserve la terre, ce qui fait que les 
facteurs ci-dessus s’appliquent. Les marges pour les tomates sont bien plus élevées que pour le 
maïs-grain, le soya et les haricots, mais les tomates impliquent beaucoup plus d’effort. En outre, 
le cultivateur investit dans des matériels de récolte spécialisés, une main-d’œuvre pour les semis 
et la récolte, et peut-être d’autres infrastructures telles que l’irrigation, et ses efforts et son 
expertise sont nécessaires. La valeur d’un contrat de tomates est relativement importante, et les 
cultivateurs auront tendance à se présenter comme « cultivateurs de tomates », s’il s’agit de 
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l’activité principale de leur ferme, même s’ils ont probablement d’autres entreprises agricoles. Il 
peut y avoir une différence marquée de valeur pour l’entreprise de conditionnement suivant les 
cultivateurs et les régions, selon des données sur les pourcentages de solides naturels des tomates 
(NTSS) pour les entreprises de conditionnement, et le NTSS et la production de chaque 
entreprise de conditionnement. Cela signifie qu’une relation interdépendante entre les 
producteurs et les entreprises de conditionnement de tomates a une valeur très élevée, et qu’il est 
nécessaire d’exploiter ces relations pour améliorer les rendements conjoints des entreprises de 
conditionnement et des cultivateurs. 

5.1 Considérations différentielles 
En ce qui concerne les tomates et les concombres, cette situation est plus semblable à celle des 
contrats ouverts entre les cultivateurs et les entreprises de conditionnement. Cela s’explique par 
la nécessité de cultiver et d’entretenir des relations interdépendantes. Les entreprises de 
conditionnement s’attendent à ce que les cultivateurs fournissent un produit ayant des attributs 
qui contribueront à sa marge. Les entreprises de conditionnement veulent chacune leurs propres 
qualités convenant à leur mélange de produits, à leurs marques et au matériel dans leurs usines. 
Cela suppose un investissement spécialisé et des efforts de la part des cultivateurs pour répondre 
aux attentes des entreprises de conditionnement. Le cultivateur est très motivé pour entretenir la 
relation avec l’entreprise de conditionnement en raison de l’importance de l’investissement 
effectué pour les tomates, ainsi que le partage et le niveau des ventes agricoles liées aux tomates. 
Il y a certaines indications vérifiables que la gestion des cultivateurs peut avoir, dans les faits, 
une incidence sur la valeur obtenue par l’entreprise de conditionnement.   

Ces conditions ne s’inscrivent pas dans la commercialisation collective. Ceci dit, il devrait être 
reconnu que la commercialisation collective par l’OPVG a évolué au cours des années dans une 
tentative de résoudre un grand nombre de ces problèmes. Par exemple, pour les tomates, des 
dispositions visant le prix de la productivité et les ajustements des prix pour les solides des 
tomates et les diverses utilisations finales ont été adoptés. Dans le cadre d’une relation quelque 
peu antagoniste avec les entreprises de conditionnement, grâce à l’établissement de mécanismes 
tels que ceux-ci, l’OPVG a essayé de contribuer à une amélioration de la coordination entre les 
cultivateurs et les entreprises de conditionnement. Toutefois, ces mesures ne semblent pas avoir 
été fructueuses en ce qui concerne l’établissement de relations de commercialisation et 
d’approvisionnement plus interdépendantes et le rapprochement des cultivateurs et des 
entreprises de conditionnement. 

En ce qui concerne les pois, les haricots et le maïs doux, la relation entre le cultivateur et 
l’entreprise de conditionnement est moins spécifique. Il n’y a pas d’investissements particuliers 
que le cultivateur doit faire. Le cultivateur est moins motivé, car ces récoltes sont propres à 
l'exploitation agricole et ne constituent pas une activité économique dominante. Des cultivateurs 
ne seraient probablement pas motivés individuellement  à consacrer suffisamment de temps aux 
négociations. Il pourrait y avoir une motivation peut-être anodine de la part de l’entreprise de 
conditionnement de s’approprier des parties croissantes de la marge sur les grandes cultures qui 
ont été laissées au cultivateur; dans un tel cas, cela réduirait la motivation du cultivateur à utiliser 
des terres pour la culture des pois, des haricots et du maïs doux. Il s'agit bien entendu aussi d'une 
motivation pour les entreprises de conditionnement de s'assurer que le contrat est suffisamment 
rentable pour la superficie nécessaire à la culture des plantes.  Il est dans l’intérêt des entreprises 
de conditionnement d’avoir des relations souples avec les cultivateurs et de limiter les coûts 
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associés aux contrats. Cette situation convient mieux à certaines formes de commercialisation 
collective, selon lesquelles des cultivateurs qui produisent véritablement les récoltes et ont des 
intérêts économiques dans ces dernières, maintiennent leur marge sur les prix du maïs-grain et du 
soya et bénéficient ainsi de conditions plus souple que celles qui existent aujourd’hui. Cela ne 
signifie pas nécessairement qu’une négociation collective doit être obligatoire en vertu du 
règlement, et certains cultivateurs ne voudraient pas ou n’auraient pas besoin de négociations 
collectives.   

Un aspect important de la commercialisation collective future est la négociation de bonne foi. 
L’arbitrage des offres finales actuellement utilisé semble fondamentalement vicié, car les 
obligations des entreprises de conditionnement sont plus élevées que celles des cultivateurs, et il 
en résulte que les entreprises de conditionnement sont exposées à un plus grand risque et ont 
probablement une plus grande aversion pour le risque que les cultivateurs. La conséquence, qui 
peut être observée par des investisseurs potentiels, est que les investissements dans le 
conditionnement risquent en fait d’être bloqués par des règlements d’arbitrage à cause de 
conditions que les entreprises de conditionnement n’auraient jamais acceptées volontairement, 
mais auxquelles ils sont légalement contraints s’ils veulent continuer de fonctionner. Un autre 
aspect de la commercialisation collective future devrait être l’examen d’autres possibilités que le 
mécanisme actuel. 

Une autre solution est de reconsidérer si un élément déclencheur servant à provoquer un 
règlement en temps opportun est véritablement nécessaire. Les cultivateurs et les entreprises de 
conditionnement connaissent déjà bien les contraintes de temps des décisions relatives aux 
récoltes. La solution dont les cultivateurs disposent à la place de la culture des légumes 
d’industrie est les grandes cultures; l’entreprise de conditionnement fournit des semences et des 
plants aux cultivateurs et en coordonne la distribution. Les deux parties sont donc bien 
conscientes du fait que les cultures seront plantées au printemps, qu’il est essentiel d’agir 
rapidement, et que tout retard dans l’établissement des ententes de commercialisation aura pour 
conséquences que certains cultivateurs utiliseront leurs terres pour d’autres cultures, ce qui 
réduira la superficie disponible pour les cultures d’industrie. Il est donc de l’intérêt des 
cultivateurs et des entreprises de conditionnement d’arriver à une entente en temps voulu, bien 
avant les plantations. Cela pourrait peut-être être une motivation suffisante pour conclure des 
ententes en temps opportun, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’arbitrage. Au minimum, une 
solution pour la résolution des différends qui ne lie pas différemment les cultivateurs et les 
entreprises de conditionnement devrait être étudiée. 

5.2 En quoi l’orientation proposée est-elle avantageuse? 
Les conclusions de cette étude sont que les achats et la commercialisation des légumes 
d’industrie pourraient en général être améliorés grâce à une plus grande ouverture d’esprit dans 
la commercialisation. Une meilleure ouverture d’esprit dans la commercialisation et les achats 
pourrait permettre à l’industrie d’affronter plus efficacement ses défis qui ne sont pas en rapport 
avec les achats et la commercialisation. Pour que cela soit pertinent, des modifications 
matérielles sont nécessaires. Celles-ci incluent notamment des contrats ouverts pour les tomates 
et les concombres, une refonte des procédures d’arbitrage et la possibilité de recourir à la 
commercialisation collective pour les pois, les haricots et le maïs doux sur une base volontaire. 
Ces modifications recommandées risquent d’être perturbatrices et de soulever des préoccupations 
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pour certains. La question est donc de savoir si cela serait avantageux pour l’industrie du 
conditionnement des légumes. 

Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, suivant la définition générale de la compétitivité, l’Ontario 
n’est pas actuellement concurrentielle dans le conditionnement des légumes. Elle n’a pas élargi 
ni maintenu sa part du marché et ne s’est pas révélée rentable; en fait elle a plutôt décliné au 
cours des années, et ces deux facteurs sont des éléments nécessaires de la compétitivité. D’autres 
tendances connexes concernant les rendements financiers et commerciaux amènent à la même 
conclusion. Les industries qui ne sont pas concurrentielles n’attirent pas des nouveaux 
investissements, ne se développent pas, et se débattent plutôt pour maintenir les niveaux 
existants des investissements. 

La nature de la commercialisation réglementée n’est pas la raison de tous les maux du 
conditionnement des légumes en Ontario, mais elle en constitue un élément important. Malgré 
des aménagements antérieurs de la commercialisation tels que l’établissement du prix de la 
productivité, les ajustements dans l’utilisation finale et l’ajustement des solides dans les tomates, 
il n’en demeure pas moins que l’activité de commercialisation entreprise par l’OPVG  pour le 
compte des cultivateurs a été axée sur l’établissement d’un prix favorable pour les cultivateurs, 
plutôt que sur une plus vaste gamme de facteurs qui pourraient permettre de mieux coordonner 
les demandes des entreprises de conditionnement et les offres des cultivateurs. Il en a résulté des 
inefficiences et une source de conflit entre les entreprises de conditionnement et les cultivateurs. 
La nature de l’arbitrage dans le mécanisme d’établissement des prix ajoute un élément de risque 
important dans les approvisionnements des entreprises de conditionnement. Les difficultés de la 
coordination efficace des entreprises de conditionnement avec les cultivateurs et les risques 
associés à l’arbitrage contribuent à un climat dans lequel les coûts de l’Ontario augmentent 
relativement par rapport à ceux de la concurrence. Cela se produit dans un contexte dans lequel 
la structure des coûts de l’Ontario et la structure du détail et du conditionnement des aliments 
nuisent déjà au secteur du conditionnement des légumes en Ontario. 

La libéralisation de la commercialisation des légumes d’industrie permettra d’avoir des relations 
plus interdépendantes entre les processeurs et les cultivateurs, et de réorienter 
l’approvisionnement et la commercialisation des légumes dans le milieu changeant du 
conditionnement et du commerce de détail des aliments. En cas de réussite, cela servirait à 
retenir des investissements existants dans le conditionnement en Ontario et offrirait une 
possibilité de croissance et d’investissement,  grâce à des approvisionnements plus certains, et 
donc de meilleures perspectives d’exportation et de remplacement des importations.  Des 
améliorations dans la commercialisation et les approvisionnements des légumes d'industrie 
peuvent mettre l'industrie dans la meilleure position possible pour agir proactivement sur d'autres 
facteurs de la compétitivité. 

5.3 Rôles futurs de l’OPVG 
Ce qui précède suggère des modifications à des activités qui pourraient être conduites par 
l’OPVG. Un besoin ancien et futur de la part des cultivateurs est de négocier efficacement avec 
les entreprises de conditionnement. En ce qui concerne les pois, les haricots et le maïs doux, 
l’OPVG devrait être disposée à négocier pour le compte des cultivateurs qui lui demandent. Il 
faudra pour cela que l’OPVG collecte et analyse des données sur le marché. De façon plus 
générale, l’OPVG peut fournir des renseignements et des données sur le marché qui peuvent être 
utilisés dans les négociations entre les cultivateurs et les entreprises de conditionnement. Un 
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autre aspect des négociations efficaces est la passation de contrats. L’OPVG pourrait aider les 
cultivateurs à conclure des contrats en leur fournissant un contrat type contenant des éléments 
essentiels, qui pourrait être modifié lors des négociations. 

Les données présentées dans la section 3 sur les tomates suggèrent que les cultivateurs semblent 
avoir réussi à influer sur la qualité des produits (en ce qui concerne les solides des tomates). 
L’information était limitée; toutefois, comme la qualité et les volumes des produits ont une très 
grande valeur, des efforts coordonnés par l’OPVG pour mieux comprendre cette question sont 
justifiés. Une manière de procéder est que les cultivateurs et les entreprises de conditionnement 
travaillent ensemble sur l’évaluation de la qualité et des productions de légumes, afin de mieux 
comprendre les effets de la génétique, de l’agronomie, de la lutte antiparasitaire, de l’irrigation, 
etc. Cela pourrait approfondir et enrichir les systèmes existants utilisés par les entreprises de 
conditionnement individuelles, mais selon un angle plus pédagogique. 

Il y a aussi le rôle actuel de l’OPVG dans la surveillance et l’application des ententes, quel que 
soit le mécanisme selon lequel elles ont été conclues. Les cultivateurs auront besoin de la 
certitude que les entreprises de conditionnement respecteront leurs obligations; il en va de même 
pour les entreprises de conditionnement. Les entreprises de conditionnement ont aussi besoin de 
l’assurance que leurs concurrents sont tenus à respecter les conditions stipulées. 

Enfin, l’orientation recommandée aborde la possibilité de réductions de l’accès au marché auquel 
certains cultivateurs sont confrontés. Ceci mérite d’être examiné. Il est reconnu que cesser de 
cultiver des légumes d’industrie peut être difficile pour certains et que l’on se doit de traiter les 
gens avec respect. L’OPVG doit s’assurer que les cultivateurs sont bien traités dans un tel cas, 
que leurs intérêts sont protégés et qu'ils comprennent qu’il y aura probablement une période de 
transition. 
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