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Résumé analytique
Cette étude présente les données de l’impact économique de l’industrie de la
canneberge en Amérique du Nord. Elle a nécessité une collecte de données primaires à
propos de la production et de la transformation de la canneberge de sources publiques
et, si nécessaire, de sources privées, et ce, sous le sceau de la confidentialité. Ces
données ont été assimilées et interprétées afin de créer une image globale de la
production et de la transformation de la canneberge ainsi que de la valeur économique
ajoutée de ces activités pour quelques états et provinces clés et pour les États-Unis et le
Canada en entier.
L’activité économique principale créée par la production et la transformation des
canneberges stimule d’autres activités économiques à travers le fonctionnement normal
de l’économie. Un revenu créé dans un secteur de l’économie a un impact sur d’autres
secteurs lorsque les gens et les entreprises achètent des biens et des services. Ces « effets
multiplicateurs » ont été estimés avec des cadres de modélisation économiques régionaux
largement reconnus, le modèle d’analyse d’impact (IMPLAN) pour l’industrie
américaine et le modèle de Statistique Canada pour l’industrie canadienne. Ces deux
modèles ont été adaptés par l’équipe de recherche afin de mieux représenter les
conditions économiques de l’industrie de la canneberge. Les résultats indiquent des
contributions économiques importantes de l’industrie sur les revenus et les emplois dans
les régions affectées par la production et la transformation de la canneberge.
De 2009 à 2012, les quatre années les plus récentes pour lesquelles nous avons
des données, l’industrie de la canneberge aux États-Unis représentait en moyenne
3,55 G$ en valeur ajoutée réelle ainsi que 11 610 emplois. Pendant cette même période
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au Canada, l’industrie canadienne de la canneberge représentait en moyenne 411 MM $
en valeur ajoutée réelle et 2 708 emplois à chaque année. L’industrie de la canneberge
fait également partie intégrale de l’économie de plusieurs états et provinces. Avec une
valeur ajoutée totale de 936 MM $ au Wisconsin, le secteur de la canneberge manque de
justesse le sceau d’un milliard. En tout, l’industrie de la canneberge est responsable de 3
977 emplois au Wisconsin. Une perte d’une superficie de 100 acres de production de
canneberges au Wisconsin représenterait une réduction en valeur réelle de 6,34MM $, la
disparition d’environ 29 emplois et une diminution de revenu payés de 386 000 $ en
impôts fédéraux et de 185 000 $ en impôts locaux. Le secteur de la canneberge au
Massachusetts représente plus de 250 MM $ ainsi que 1 682 emplois. Au Canada, le
Québec est premier dans la production et la transformation de la canneberge avec une
valeur ajoutée réelle de 365 MM $ représentant 2 269 emplois.

iv

Table de matières
Liste des illustrations ......................................................................................................... vii
Liste des tableaux .............................................................................................................. vii
1

Introduction .................................................................................................................. 7

2

Survol de l’industrie ................................................................................................... 10
Structure de l’industrie ....................................................................................................... 10
Tendances en production de la cannberge ......................................................................... 16
Évolution de la demande et des prix................................................................................... 20

2.1
2.2
2.3

3

Analyses précédentes concernant les impacts sur l’industrie de la canneberge ........ 23

4

Méthodes ..................................................................................................................... 24

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5
5.1
5.2

6
6.1
6.2

Comment mesurer les impacts principaux sur l’industrie de la canneberge américaine .. 25
Comment mesurer les impacts principaux sur l’industrie de la canneberge canadienne .. 31
Comment mesurer les impacts secondaires (« effets multiplicateurs ») ............................ 31
Cadres de modélisation IMPLAN ....................................................................................... 32
Modèle intrant-extrant de Statistique Canada ................................................................... 34

Mesures de l’impact économique ............................................................................... 35
Impacts économiques du secteur de la canneberge aux États-Unis ................................... 36
Impacts économiques du secteur de la canneberge au Canada ......................................... 40

Simulations de politiques ............................................................................................ 46
Réduction de production de 100 acres ............................................................................... 47
Un dollar de revenu net supplémentaire/baril.................................................................... 50

7

Conclusion .................................................................................................................. 53

8

Références ................................................................................................................... 55

9

Annexe ........................................................................................................................ 56

10 Biographies des auteurs ............................................................................................. 56

v

Liste des illustrations
Ill. 1. Structure de l’industrie de la canneberge américaine................................................
5
Ill. 2. Récolte de la canneberge aux É.-U., bbl par acre, 1961–2012.................................
10
Ill. 3. Production de la canneberge en Amérique du Nord, 1961–2012..............................
11
Ill. 4. Prix réels des producteurs de la canneberge aux États-Unis, 1993–2012.............. 14

Liste de tableaux
Tab.1. Production de la canneberge aux États-Unis et au Canada (bbl) : 2009-2012
.........………………………………………………………………………………………………………….12
Tab. 2. Exportations des États-Unis (en barils) vers des pays où le CMC effectue de la
promotion (sept-août)…..................................................................................................... 13
Tab. 3. Impact économique de la production de canneberges aux É-U............................ 28
Tab. 4. Impact économique de la transformation de la canneberge aux É.-U.................. 29
Tab. 5. Impact économique global de l’industrie de la canneberge aux É.-U.................. 30
Tab. 6. Impact économique de la transformation de la canneberge au Canada............... 34
Tab. 7. Impact économique de la production de la canneberge au Canada......................
34
Tab. 8. Impact économique global de l’industrie de la canneberge au Canada............... 35
Tab. 9. Impact économique d’une réduction de production de 100 acres aux É.-U......... 37
Tab. 10. Impact économique d’une réduction de production de 100 acres au
Canada………………………………………………………………………………………………39
Tab. 11. Impact économique 1 $ de revenu net supplémentaire/bbl………………………...41
Tab. 12. Production de
2012………………....41

la

canneberge

vi

en

Amérique

du

Nord,

1961–

1

Introduction
Cette étude vise l’impact économique de l’industrie de la canneberge en Amérique du

Nord. Malgré l’analyse de plusieurs secteurs de l’industrie lors d’études précédentes, aucune
étude aussi complète n’a été effectuée jusqu’à maintenant en matière de portée géographique et
d’inclusion des secteurs de la production et de la transformation. Bien que d’autres études aient
utilisé les mêmes outils de modélisation intrant-extrant que nous, aucune d’entre elles n’a
adapté ces modèles afin de mieux représenter les conditions de l’industrie de la canneberge,
comme c’est le cas dans la présente étude.

Cette étude a été initiée à la demande du Cranberry Marketing Committee (CMC)
conjointement avec le Cranberry Institute et le British Columbia Cranberry Growers
Commission. Aux États-Unis, la production de la canneberge se fait surtout sur de petites
fermes, principalement dans le nord-est des États-Unis (Massachusetts et New Jersey), le nord
mi-ouest (Wisconsin) et le nord-ouest (Oregon et Washington). Quant à la production
canadienne, elle est située dans l’est du pays (Québec et les provinces maritimes – NouveauBrunswick, Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince Édouard) et dans l’ouest (ColombieBritannique).
Afin d’épargner sur les coûts de transport, la transformation de la canneberge, que ce
soit vers le concentré, les canneberges sucrées séchées, la sauce ou même dans le cas du fruit
frais, s’effectue habituellement à proximité des superficies cultivées. Le concentré de
canneberge congelé est facilement transféré ailleurs, comme c’est le cas dans les régions
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productrices. Aux fins de cette étude, l’industrie a été définie afin d’inclure l’entièreté de la
production de canneberges aux États-Unis et au Canada, ainsi que les activités à valeur ajoutée
comprenant le transport de la canneberge et sa transformation en produits dérivés tels que le
concentré, le jus, l’emballage de fruit frais et les canneberges sucrées séchées.1

Au cours des quatre années les plus récentes pour lesquelles des données sont
disponibles (2009-2012), l’industrie de la canneberge aux États-Unis était responsable, en
moyenne, d’un montant annuel de 3,55 G$ de valeur ajoutée réelle ainsi que de 11 610 emplois
et l’industrie de la canneberge au Canada était responsable de 411 M$ et de 2 708 emplois.
Ces revenus et ces emplois sont générés par la production de canneberges d’états et
provinces clés d’Amérique du Nord et sont augmentés par les activités à valeur ajoutée
présentes dans ces mêmes endroits et ailleurs. Ces activités économiques principales
engendrent des activités économiques additionnelles par l’entremise du fonctionnement normal
de l’économie. Un revenu créé dans un secteur de l’économie a toujours un impact sur d’autres
secteurs lorsque les gens et les entreprises achètent des biens et des services. Nous avons
calculé ces effets directs et indirects (« effets multiplicateurs ») par l’entremise de cadres de
modélisation économiques régionaux largement reconnus, le modèle d’analyse d’impact
(IMPLAN) pour l’industrie américaine et le modèle intrant-extrant de Statistique Canada pour
l’industrie canadienne.
La première étape du projet a été la collecte de données primaires concernant la
production et la transformation de la canneberge de sources publiques et, lorsque nécessaire, de

1

L’activité économique associée à la canneberge s’étend bien au-delà de l’étape de la transformation et comprend le
secteur manufacturier alimentaire qui utilise les dérivés de la canneberge dans les ingrédients, le service alimentaire
et l’épicerie.
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sources privées, et ce, sous le sceau de la confidentialité. La deuxième étape a été d’assimiler et
d’interpréter ces données afin de créer un portrait global de la production et de la
transformation de la canneberge d’endroits spécifiques aux États-Unis et au Canada, ainsi que
dans ces deux pays en entier.
La canneberge est classée parmi d’autres secteurs plus larges de la même industrie, car
les modèles IMPLAN et Statistique Canada sont trop agrégatifs pour traiter spécifiquement sa
production et sa transformation. La Phase 3 de l’analyse implique d’abord la modification de
ces modèles selon des méthodes acceptées afin de mieux représenter l’industrie de la
canneberge des États-Unis et du Canada. Quant au modèle IMPLAN, les coefficients de
production pour ces secteurs plus larges ont été modifiés afin de mieux représenter la
production et la transformation de la canneberge, en utilisant une compilation d’études portant
sur les coûts de production ainsi que des informations concernant les coûts de transformation
offerts par les transformateurs américains, sous le sceau de la confidentialité. La Phase 4 de
l’analyse implique l’application des modèles intrant-extrant modifiés afin de pouvoir estimer
les effets multiplicateurs de la production et de la transformation de la canneberge sur
l’économie des États-Unis et sur celle du Canada. Nous avons également utilisé les modèles
intrant-extrant pour simuler des scénarios de possibilités impliquant (i) une expansion
progressive de la production dans chaque état ou province clé de l’industrie de la canneberge et
(ii) une augmentation du revenu net de la production de 1,00 $ par baril, ce qui pourrait
engendrer des changements fiscaux ou de nouvelles politiques règlementaires.
Le présent rapport contient cinq sections principales faisant suite à la présente
introduction. La section 2 présente un sommaire de l’industrie, incluant sa structure, ainsi que
les tendances de production et de prix. La section 3 offre un survol rapide de précédentes
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études concernant l’impact sur les différents secteurs de l’industrie de la canneberge. La
section 4 décrit nos méthodes de façon détaillée, et la section 5 expose les principaux résultats
de l’impact économique, selon nos analyses. Enfin, la section 6 détaille les résultats des
simulations des scénarios de possibilités.

Survol de l’industrie

2

La canneberge est un fruit cultivé dans les champs ou les marais. Ses plants ont une
capacité de production exceptionnelle — s’étendant parfois sur plus de 100 ans. L’industrie
mondiale de la canneberge est dominée par la production des États-Unis et du Canada. Les
statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
indiquent qu’en 2012 les États-Unis ont produit 364 915 tonnes métriques (8,04 millions de
barils — bbl) de canneberges et que le Canada en a produit 126 963 tonnes métriques (2,79
millions de barils — bbl).2 Cela correspond à 94 % de la production mondiale de canneberges;
le Chili et quelques pays européens représentant le 6 % restant de la production mondiale.
Notre étude de l’industrie nord-américaine de la canneberge devient donc, en réalité, une étude
de l’industrie mondiale de la canneberge.3
2.1

Structure de l’industrie
La Figure 1 offre un sommaire de la structure de l’industrie de la canneberge en

Amérique du Nord. La production de la canneberge se fait surtout sur de petites fermes,

2

Un baril (bbl) de 100 lb est l’unité de mesure standard dans l’industrie de la canneberge et dans le présent rapport.

3

Nos analyses reflètent seulement la production et la transformation effectuées en Amérique de Nord. La
production du Chili a été exclue de la présente étude. La majorité de la transformation de canneberges provenant
du Chili se fait dans ce pays, mais une quantité de concentré est également exportée. Nos analyses seront affectées
dans le cas où le concentré du Chili arrive aux États-Unis pour une deuxième transformation. La marge d’erreur
de cette source est très faible.
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principalement dans le nord-est des États-Unis (Massachusetts et New Jersey), le nord miouest (Wisconsin) et le Nord-Ouest (Oregon et Washington). La production canadienne se
trouve dans l’est du pays (Québec et provinces maritimes – Nouveau-Brunswick, NouvelleÉcosse et l’Île-du-Prince Édouard) et dans l’Ouest (Colombie-Britannique).
En Amérique du Nord, les canneberges (vaccinium macrocarpon) sont récoltées
pendant l’automne et sont envoyées directement aux installations de transformation ou aux
stations de réception opérées par les producteurs ou les transformateurs.
Illustration 1. Structure de l’industrie de la canneberge en Amérique de Nord

11

Le transformateur le plus important est Ocean Spray, une coopérative de membresproducteurs dont le siège social se situe à Lakeville-Middleboro, au Massachusetts. Ocean
Spray compte environ 750 membres aux États-Unis et au Canada. Bien que la majorité de ses
membres cultivent la canneberge, la coopérative compte également parmi ses membres des
producteurs d’agrumes en Floride. Ocean Spray gère plus de 50 % de la récolte annuelle de
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canneberges aux États-Unis, incluant chacune des régions majeures de production. Ocean
Spray importe des quantités considérables de canneberges du Canada, autant de l’Est que de
l’Ouest. L’entreprise manufacture tous les dérivés majeurs de la canneberge, incluant le fruit
frais, le concentré, les canneberges séchées sucrées (SDCs), les jus à base de canneberge et la
sauce aux canneberges.
D’autres producteurs/transformateurs majeurs aux États-Unis sont Clement Pappas, une
filiale des Industries Lassonde, dont le siège social se trouve à Carneys Point, au New Jersey;
Decas Cranberry Products, situé à Carver, au Massachusetts; Mariani Packing Company avec
son siège social à Vacaville, en Californie et Milne Fruit Products, situé à Prosser, dans l’état
de Washington.
Clement Pappas s’approvisionne de canneberges provenant du nord-est des États-Unis
et de l’est du Canada et se spécialise dans la production de sauces et de jus pour des marques
maison. Decas Cranberries s’approvisionne de ces mêmes régions et vend principalement du
concentré ainsi que des SDCs aux acheteurs des secteurs du détail, de l’industriel et de
l’alimentaire. Mariani possède des installations au Wisconsin et vend principalement des SDCs
aux acheteurs industriels ou sous sa propre marque, Mariani. Milne Fruit Products
s’approvisionne de canneberges provenant du nord-ouest des États-Unis et se spécialise dans la
production de concentré et de SDCs.
Au Québec, environ 77 % des canneberges cultivées sont transformés à l’intérieur de la
province. Le plus grand transformateur québécois, Fruit d’Or, est situé à Notre-Dame-deLourdes, au Québec. Fruit d’Or s’approvisionne principalement dans sa propre province et
offre une variété de produits dérivés de la canneberge incluant les SDCs et le concentré. Le
Québec est le plus grand producteur de canneberge biologique en Amérique du Nord et la
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compagnie Fruit d’Or est responsable de la mise en marché de la majorité de cette production.
Canneberges Atoka, situé à Manseau, également au Québec, vend principalement des SDCs et
de la canneberge fraîche. La plupart des producteurs de la Colombie-Britannique sont des
membres-producteurs d’Ocean Spray et cette compagnie a ses bureaux à Richmond, en
Colombie-Britannique. La récolte des membres d’Ocean Spray en Colombie-Britannique est
transformée principalement dans l’état de Washington. En effet, une très petite portion de la
transformation est effectuée en Colombie-Britannique. Seulement 6 % des fruits, en moyenne,
sont transformés à l’intérieur de la province. Lucerne Foods, situé à Abbotsford, également en
Colombie-Britannique, achète la majorité de la production qui n’est pas liée à Ocean Spray.4
La majorité de la production des provinces maritimes, quant à elle, est transformée aux ÉtatsUnis.
La production de la canneberge américaine est chapeautée par le Federal marketing
order (Ordre de marketing fédéral), fondé en 1962. L’ordre est administré par le Cranberry
Marketing Committee (CMC), composé de 13 membres-producteurs, neuf remplaçants
producteurs, un membre public et un remplaçant public. Les membres sont élus au sein des
quatre régions productrices et l’ordre offre des dispositions de représentation par des
producteurs membres de l’importante coopérative Ocean Spray, ainsi que pour ceux qui
effectuent la mise en marché avec des transformateurs indépendants. 5 L’ordre permet que le
comité dépose des recommandations au Département de l’agriculture américain (USDA)
concernant les contrôles de volumes applicables à la production de la canneberge gérée par

4

Fenske (2011) offre un survol du secteur de la canneberge en Colombie-Britannique.

5

Le membre public et son remplaçant ne sont pas élus. Ils sont plutôt sélectionnés par les autres membres du
Comité.
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l’ordre. Le comité peut également recueillir des évaluations ayant pour but le financement de
la recherche ou de la promotion pour les marchés domestiques et internationaux.
Il est dispendieux d’expédier les canneberges sous leur forme fraîche, car ces fruits sont
volumineux et exigent un transport réfrigéré. C’est pourquoi la première transformation est
souvent effectuée près de la région de production. Les installations principales dans le nord-est
des États-Unis sont les stations de réception de Clement Pappas et de Ocean Spray à Carver, au
Massachusetts, l’usine de concentré et SDCs à Middleboro, également au Massachusetts, ainsi
que l’usine de concentré et SDCs de Decas Cranberries, situé elle aussi à Carver. Au New
Jersey, Ocean Spray opère une station de réception à Chatsworth, ainsi qu’une usine de jus à
Bordentown.6 Clement Pappas effectue ses opérations pour le jus et la sauce dans la ville de
Seabrook.
Quelques installations sont situées au Wisconsin, l’une des plus grandes régions
productrices de canneberges des États-Unis. Ocean Spray gère une station de réception à
Babcock, une usine de concentré et SDCs à Wisconsin Rapids, une usine de SDCs à Tomah,
ainsi qu’une usine de jus et de sauce à Kenosha. L’usine de la compagnie Mariani se situe
également à Wisconsin Rapids. Habelman Brothers est un producteur-transformateur bien
intégré au Wisconsin et se spécialise dans la mise en marché du fruit frais. Ses installations
sont situées à Milliston et Tomah. De petites quantités de SDCs sont aussi fabriquées dans
l’état voisin du Michigan, par les transformateurs de fruits séchés Graceland Fruit et Cherry
Central.

6

La fermeture de l’usine Ocean Spray située à Bordentown était programmée pour 2014, en même temps que le
lancement d’une nouvelle usine à jus dans la vallée Lehigh, en Pennsylvanie. Cependant, l’usine de Bordentown
était toujours en activité au cours de cette étude, de 2009–2012.

15

Dans le nord-ouest des États-Unis, Ocean Spray opère une station de réception à Long
Beach, dans l’État de Washington, ainsi qu’une usine de transformation diversifiée à Markham,
également dans l’État de Washington, qui produit des SDCs, de la sauce et emballe de la
canneberge fraîche. Milne Fruit tient une usine Prosser, toujours dans l’État de Washington. La
canneberge d’Ocean Spray provenant de l’Oregon est transformée dans l’État de Washington.
Il existe aussi quelques producteurs-transformateurs et quelques transformateurs indépendants
produisant une variété de produits dérivés de la canneberge dans en Oregon.
La production de concentré réduit un baril (100 lb) de canneberges fraîches en 1,7
gallon de produit semi-transformé; le taux de conversion exacte variant selon le contenu en
glucide (brix) des fruits. La fabrication du concentré crée elle aussi un sous-produit, la galette
de canneberge (cranberry presscake), composée d’une grande quantité de phytonutriments. Le
concentré de canneberge congelé s’expédie facilement et c’est pour cette raison qu’un
pourcentage élevé de la fabrication de jus est effectué hors des régions productrices. Il est plus
économique de mélanger de l’eau et d’autres ingrédients au concentré près des régions de
consommation que d’expédier le produit fini à partir des régions productrices. Par exemple,
Ocean Spray gère des installations de jus à Sulphur Springs, Texas et Henderson, au Nevada,
en plus de fabriquer du jus dans les régions productrices de Kenosha, au Wisconsin, et de
Bordentown, au New Jersey.
Un baril (100 lb) de canneberges donne environ 50 lb de SDCs et un gallon de
concentré en sous-produit. Tout comme le concentré qui vient directement du fruit frais, ce
sous-produit est connu sous le nom de CCE concentré et son utilisation sert majoritairement à
la fabrication de jus.
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2.2

Tendances en production de la canneberge
La production de la canneberge en Amérique du Nord est en croissance depuis

plusieurs années, ce qui se reflète dans les superficies et les rendements. Après une croissance
continue dans les années 80 et jusqu’en 2000, la superficie totale aux États-Unis est demeurée
relativement stable pendant les dix années suivantes, jusqu’en 2012 où la superficie a
augmenté de façon importante jusqu’à 40 300 acres, un sommet sans précédent. Pendant cette
période, les rendements ont augmenté continuellement, comme le montre la Figure 2. La
tendance linéaire, ajustée aux rendements de barils par acre depuis 52 ans (1961–2012),
explique environ 90 % de la variation du rendement durant cette période. La courbe de cette
ligne de tendance indique cependant que le rendement moyen de canneberges a augmenté
annuellement de 2,5 bbl/acre au cours de cette période, mais que le taux d’augmentation est
plus élevé depuis les dix dernières années, soit 4,9 bbl/acre/année.
Illustration 2. Récolte de la canneberge aux États-Unis, bbl par acre, 1961–2012
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La production canadienne a également augmenté, reflétant à la fois la hausse des
rendements et l'augmentation de la superficie de production. La figure 3 illustre la production
nord-américaine pour les années 1961 à 2012 (les données brutes, en tonnes métriques, se
retrouvent dans le tableau de l'annexe 1). Depuis 1961, la production canadienne a augmenté
plus rapidement que la production américaine. La part canadienne de la production nordaméricaine tendait à ne pas dépasser les 2 % dans les années 1960, puis s'est élevée à près de
5 % au milieu des années 1980. Par la suite, sa croissance s'est accrue de plus en plus
rapidement, pour atteindre le cinquième de la production avant d'atteindre un sommet de plus
d'un quart du total en 2012. La production totale nord-américaine de la canneberge a augmenté
à un taux annuel moyen de 4,3 % dans la période 1961-2012.
Illustration 3 Production de la canneberge en Amérique du Nord, 1961–2012

La production de la canneberge par les plus importants États américains et provinces
canadiennes est résumée dans le tableau 1. Le Wisconsin est de loin le plus important
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producteur américain de canneberges, ayant produit plus de 4,8 millions de barils en 2012, soit
environ 60 % de la récolte américaine. La canneberge est le septième plus important produit
agricole du Wisconsin. La production au Wisconsin a augmenté relativement rapidement, soit
de 880 000 barils entre 2009 et 2012. Le Massachusetts, deuxième plus grand producteur
américain, a récolté plus de 2,1 millions de barils en 2012, représentant 26 % du total des ÉtatsUnis. La canneberge est le deuxième plus important produit agricole du Massachusetts, après
les produits de serre et de pépinière.
La plus grande province productrice canadienne est le Québec, qui a produit 1 855
millions de barils en 2012, soit plus du double de sa production d'il y a deux ans et plus de
60 % de la production totale du Canada. Les cannebergières étant relativement jeunes au
Québec et étant constituées de vignes modernes, les rendements du Québec étaient de 262
barils par acre en 2012, soit, le plus élevé rendement en Amérique du Nord. C'est la ColombieBritannique qui produit la plus grande partie du reste de la production canadienne, soit 944 000
barils en 2012. La production de canneberge s'est récemment établie dans les provinces
maritimes du Canada et s'élevait à 155 000 barils en 2012.
Tableau 1 Production de la canneberge aux États-Unis et au Canada (barils): 2009–2012
États-Unis
2009
1 817 000

2010
1 891 000

2011
2 317 000

2012
2 123 000

New Jersey

555 000

562 000

510 000

550 000

Oregon

430 000

287 000

361 000

405 000

Washington

161 000

108 200

115 700

137 000

Wisconsin

3 950 000

3 960 000

4 410 000

4 830 000

États-Unis Total

6 913 000

6 808 200

7 713 700

8 045 000

2009

2010

2011

Massachusetts

Canada
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2012

Colombie-Britannique

788 419

643 851

607 521

944 051

Québec

963 619

918 959

1 193 306

1 854 980

N/A

N/A

110 000

154 750

1 752 038

1 562 810

1 910 827

2 953 781

Provinces maritimes
Total Canada
Source: CMC.

2.3 Demande et tendance des prix
Dans l'industrie de la canneberge, le prix du producteur et les prix reçus plus bas dans
la chaîne pour les produits transformés reflètent les conséquences de la croissance de l'offre
mondiale (principalement en Amérique du Nord) et la croissance de la demande mondiale. Le
tableau 2 détaille les exportations américaines vers les pays où le CMC (Cranberry Marketing
Committee) fait la promotion des produits. Les exportations américaines se sont multipliées
par huit au cours des dix dernières années. Les sources fondamentales de la croissance de la
demande, autant au niveau domestique qu'à l'étranger, sont la croissance de la population et
l'augmentation des revenus par habitant. Ce dernier étant particulièrement important pour les
aliments comme les canneberges pour lesquels la demande est relativement sensible à la
croissance des revenus.
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Tableau 2 Exportations des États-Unis (en barils) vers des pays où le CMC effectue de la
promotion (sept-août)
Exportations (barils) vers les pays où le CMC effectue de la promotion.
2002/03 2003/04
Australie
Autriche

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
59 532 52 588 84 572 77 562 64 116 96 080 100 169 112 044 97 573
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Chine

7 370

République
Tchèque

1 233

France
Allemagne
Japon
Corée
Mexique
Pays-Bas

200
50 847
27 538
200
16 989
516

1 804

25
80 091
33 479
1 439
18 532

21 564
73 099
27 987
2 025
16 259
2

1 398

Espagne
Suisse
Total

2 968

8 892

2 883

1 961

7 414

5 022

14 297

18 670

15 496

2 861

283

391

471

3 077

7 098

5 795

8 350

2 014

1 117

985

6 999

31 194

23 143

37 033

11 427

3 213

843

2,351

55 750

66 377

72 197

2 003

2 685

2 698

3 350

10 106

15 413

19 561

12 558

1 911

15 331

16 168

22 096

31 110

27 241

19 623

24 133

2 000
7

8 832

29 876 43 641 70 122 69 849 87 279 91 171 111 273 106 858
60 552 107 637 167 470 159 173 175 615 278 963 242 503 245 035
20 145 19 617 16 543 21 506 17 097 27 299 19 601 21 367
2 050
2 972
5 319
8 743
8 962 14 083 15 463 27 070
24 667 34 469 49 813 70 619 72 837 98 621 109 502 123 471
37 118 46 222 40 931 55 258 55 874 69 705 70 415

Pologne
Russie/Pays Baltes

6 815

106 926 133 572 205 239 195 191 363 727 464 054 467 705 587 883 830 379 838 977 877 804

Source : La feuille de calcul des exportations par volume est fournie par Bryant Christie, Inc. (Exercice 2000/02Exercice 2012/13).

La croissance de la demande pour les canneberges a aussi été améliorée grâce à des
investissements efficaces dans de nouveaux produits à valeur ajoutée (tels que les canneberges
séchées, les aliments fabriqués avec ces dernières, et les boissons et jus originaux) et d'autres
efforts de marketing, comme le travail mené pour augmenter la conscience des bénéfices pour
la santé auprès des consommateurs. L'industrie de la canneberge s'est engagée dans cette
commercialisation grâce aux efforts soutenus des transformateurs et d'un programme collectif
chapeauté par le Comité de marketing de la canneberge (CMC). Ces efforts semblent avoir été
couronnés de succès selon l'étude récente menée par Sexton et Saitone (2012).
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L'illustration 4 expose les prix annuels moyens réels des producteurs américains de
canneberges sur une période de 20 ans, soit de 1993 à 2012. Les efforts promotionnels favorisant
la croissance de la demande ont été suffisants pour maintenir et même augmenter les prix réels
pour la plus grande partie de cette période, malgré la croissance rapide de l'offre au cours de cette
même période, tel que détaillé dans les illustrations 2 et 3. Cependant, les prix ont chuté
abruptement à la fin des années 1990, lorsque la croissance de l'offre, alimentée par la hausse des
prix réels, a dépassé la croissance de la demande, causant une accumulation des inventaires.

Illustration 4 Prix réels des producteurs de la canneberge aux États-Unis, 1993–2012
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service

La canneberge étant un produit qu'on peut entreposer pour plus d'une année de récolte,
la faiblesse des prix incite les transformateurs à entreposer un plus grand inventaire dans
l'espoir que les prix s'améliorent. Cependant, l'augmentation des inventaires a un effet de
réduction des prix de marché parce que tout élan dans le but d'augmenter les prix lorsque la
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production est moindre que la demande est freiné par la remise en marché des inventaires
entreposés. Ainsi, les inventaires supérieurs à la normale ont un impact négatif sur les prix pour
les producteurs et les transformateurs.7
L'industrie américaine a mis en œuvre un programme de contrôle de volume pour les
années de récolte 2000-01 et 2001-02 avec son décret fédéral de mise en marché. Les
producteurs de Ocean Spray de la Colombie-Britannique ont également coopéré avec ce
programme de gestion du volume. La réduction de l'approvisionnement qui en a résulté a
permis à l’industrie de réduire ses inventaires à des niveaux gérables et à retrouver le chemin
de la hausse des prix réels des producteurs. Les prix réels à la production sont restés stables
autour de 40$/baril entre 2009 et 2011, malgré l'augmentation de la production totale de près
de 10% durant cette période à la suite du succès de l'industrie et de la demande croissante. Un
élément clé de ce succès est la croissance rapide des ventes de canneberges séchées au pays et
à l'international.

3. Analyses préalables d’impact de l’industrie de la canneberge
Quelques études antérieures ont traité de l'analyse d'impact des segments de l'industrie nordaméricaine de la canneberge. Aucune n'a été aussi complète que cette étude. Kashian et coll.
(2012) a récemment examiné l'impact de l'industrie de la canneberge dans le Wisconsin. Les
auteurs rapportent que, basé sur le rendement des récoltes et les prix moyens sur cinq ans,
l'industrie a contribué à 388 347 447$ en ventes à l'économie du Wisconsin et créé 3 839,5

7

Le volume normal de l'inventaire en fin d'année varie selon les transformateurs en fonction de leurs pratiques
commerciales. Les experts suggèrent qu'un inventaire de fin de saison de 45-50% est approprié en général dans
l'industrie, et que le pourcentage optimal des inventaires à reporter aux années ultérieures augmente au fil du
temps en raison de l'importance croissante des canneberges séchées et de la croissance des marchés internationaux
comme points de vente pour les canneberges.
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emplois annuels à temps plein. Le coefficient de multiplication des ventes était de 1,74. 8 Une
étude similaire réalisée par Jesse et Deller (2007) pour le Wisconsin a signalé qu'une expansion
de 1000 acres dans la superficie réservée à la canneberge augmenterait le rendement total de
l'industrie de 15,4 millions de dollars et ajouterait 223,3 emplois. Le coefficient de
multiplication des ventes était de 1,68, similaire à celui utilisé dans l'étude de Kashian et coll.
(2012). Dans une étude portant sur la production et la transformation de cultures spécialisées,
Arledge et Mitchell (2010) ont conclu que le secteur de la canneberge (production) pour le
Wisconsin génère environ 300 millions de dollars au total en activité économique et 3 400
emplois, avec un coefficient multiplicateur de 1,51 pour le rendement du secteur et de 1,48
pour l'emploi.

Knudson (2012) a étudié l'impact économique d'une expansion de 500 ou 2 500 acres
de la production de canneberges dans le Michigan. L'étude a révélé que l'expansion de la
superficie dédiée à la canneberge au Michigan par 500 (2 500 acres) générerait un impact
économique de 5,93 millions de dollars (29,7$ millions) et 75 (383) emplois pour la production
agricole. Cette étude examine également l'impact en aval sur la production de concentré:
l'impact net de ce segment de l'industrie pour une expansion 2 500 acres a été estimée à 14,7
millions de dollars et 103 emplois par an.

Une étude réalisée par Zins Beauchesne et associés (2012), au nom de l'Association des
producteurs de canneberges du Québec, a estimé l'impact économique de l'industrie de la
canneberge au Québec à 60,3 millions de dollars et 1 202 emplois annuels à temps plein. À ce
jour, cependant, aucune évaluation globale de l'impact économique, qui inclurait la production
et la transformation, n'a été menée pour l'industrie nord-américaine de la canneberge.
8

Bien que l'étude ne soit pas explicite sur ce point, il semble que ces effets ne s'appliquent qu'à la production de
canneberges c'est donc dire que le secteur de la transformation ne fait pas partie de l'étude.
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4. Méthodologie
Comme indiqué, aux fins de cette étude, l'industrie de la canneberge englobe tous les aspects
de la production, du transport vers les usines de transformation, de la transformation en
concentré, en sauce, en fruits séchés et en canneberges fraîches (c'est-à-dire transformation
primaire), et de la transformation du concentré en produits à valeur ajoutée, notamment en jus
de fruits (c'est-à-dire transformation secondaire) et ce pour toute l'Amérique du Nord. Dans
cette section, nous décrivons la méthodologie employée pour estimer l'impact économique de
l'industrie. Les méthodes utilisées diffèrent entre les États-Unis et le Canada en raison des
différences dans la disponibilité des données et des modèles économiques permettant d'estimer
les impacts secondaires. C'est pourquoi nous discutons des méthodes utilisées pour les deux
pays séparément, traitant d'abord des méthodes employées pour quantifier les impacts
primaires, puis en élaborant sur les procédures servant à estimer les effets secondaires ou les
effets multiplicateurs.
4.1 Mesures générant des impacts primaires pour les États-Unis Industrie de la canneberge
Des données fiables portant sur la production de canneberges aux États-Unis et dans les
provinces canadiennes sont disponibles, tel qu'illustré au tableau 1. Les données portant sur
l'acquisition de canneberges du Canada par les transformateurs américains sont également
disponibles via le Conseil de Marketing de la Canneberge (CMC). Cette information est
importante pour l'étude puisque les canneberges importées du Canada aux États-Unis
augmentent la valeur de la production primaire du Canada, mais doit être incluse dans la valeur
ajoutée des produits transformés des États-Unis.
Le National Agricultural Statistics Service (NASS) du Département de l’agriculture
américain rapporte la valeur moyenne de la production agricole pour chaque année de
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production. L'interprétation des prix moyens de production est compliquée parce que Ocean
Spray est le plus grand transformateur de canneberges en Amérique du Nord. Les producteurs
de canneberges qui sont membres de Ocean Spray reçoivent un prix qui reflète non seulement
la valeur marchande (marchandise) des canneberges crues, mais aussi la valeur nette par baril
associée à la transformation et la commercialisation des activités de Ocean Spray. Cette
information est importante pour notre analyse, car la grande part de marché de Ocean Spray
dans le marché nord-américain contribue a fixer le prix qu'il paie à ses producteurs, prix qui est
inclus au rapport de l'USDA et, par conséquent, ces prix communiqués ne reflètent pas le prix
réel (marchandise) de la valeur de marché de la canneberge au niveau de la ferme. Dans le but
de décrire et d'isoler les effets attribuables à la production agricole et les activités de
transformation/manutention, nous avons utilisé le prix payé par Ocean Spray dans son "groupe
B" pour représenter la valeur des produits de base de la canneberge à la ferme.9
Les données des prix de production et des marchandises ont été combinées pour générer
des mesures des impacts primaires de la production de canneberges sur la valeur de rendement
et de l'emploi. Autant les prix de production et de la canneberge peuvent être un peu volatiles,
et certaines années peuvent ne pas être représentatives de la structure à long terme de la
production et des prix. Pour éviter que la production et les prix d'une quelconque année
influencent indûment les résultats, nous avons utilisé la moyenne de la production et des
valeurs des quatre plus récentes années pour lesquelles des données complètes étaient
disponibles. Autant pour la canneberge crue et transformée, soient de 2009 à 2012, ceci dans le
but d'empêcher la fluctuation d'une année en particulier dans le cycle de production
d'influencer indûment les résultats.
9

Ocean Spray utilise à la fois un groupe A et un groupe B. Le groupe A représente toutes les activités liées à la
valeur ajoutée prises en charge par la coopérative. Les canneberges du groupe B sont principalement utilisées
pour la fabrication de concentré. La valeur du groupe B représente mieux la valeur de base pure d'un baril de
canneberges.
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Dans la grande majorité des cas, les données sur les activités de transformation et les
valeurs en aval ne sont pas accessibles au public10, nous nous sommes donc appuyés sur
diverses méthodes, dont la coopération entre les partenaires de l'industrie afin de générer
l’information nécessaire à l'étude des impacts primaires des activités de transformation. Nous
avons demandé de l’information détaillée aux plus grandes entreprises qui génèrent la vaste
majorité de la production, mais nous n'avons pas communiqué avec tous les fournisseurs ou
transformateurs de canneberges d'Amérique du Nord. De plus, certains de ceux que nous avons
contactés n'ont pas répondu à nos demandes ou n’ont pas fourni toute l'information que nous
avons demandée.

Cette réponse incomplète n'invalide pas notre méthodologie et ne signifie pas que notre
analyse n'englobe pas tous les fournisseurs. Nous avons eu des données complètes pour la
production de canneberges. Notre méthodologie a assuré que toute la canneberge produite aux
États-Unis et au Canada soit considérée comme étant transformée en concentré (puis en jus), en
canneberges séchées, en sauce, ou en fruit frais. Puisque nous n'avons pas reçu d'information
de la part de certains transformateurs afin de connaître ce qu'ils produisaient, nous avons dû
faire des déductions et des suppositions éclairées pour combler les lacunes dans les données
fournies au sujet de la répartition des canneberges entre les types de produits. En termes de
valeur ajoutée et d'emploi, nous avons dû baser le paramétrage de nos modèles de
transformation primaire et secondaire sur l'information qui a été fournie par les transformateurs
coopératifs, pour l'industrie dans son ensemble, État par État et province par province.
10

Les données accessibles publiquement sur les activités de production et de fabrication alimentaire sont
disponibles à travers le Census Bureau's North American Industry Classification System (SCIAN). Toutefois, la
production et la transformation de canneberges font partie de plus grandes classifications de l'industrie. La
production de canneberge est incluse dans le SCIAN 111334, agriculture de petits fruits (sauf fraise), alors que la
transformation de la canneberge est surtout incluse dans SCIAN 311421, conservation des fruits et des légumes.
Pour la plupart, ces classifications étaient trop groupées pour être utiles aux fins de cette étude.
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Chacune des principales activités de transformation, comme la fabrication de
concentré, de canneberges séchées, de sauce, de jus et de canneberges fraîches ont d'abord été
mesurées et analysées séparément afin de rendre l'analyse aussi précise que possible. Les
résultats ont ensuite été ventilés puis regroupés par activité de transformation, et sont présentés
sous cette forme afin de préserver la confidentialité de l’information obtenue par les
fournisseurs individuels.
En général, nous connaissions la quantité de produits transformés produite par chacune
des grandes installations de transformation décrites à la section 2 et dans certains, mais pas
dans tous les cas, la capacité de production de l'usine en termes de barils de canneberges crues.
Dans la plupart des cas, nous ne connaissions pas la répartition du volume d'une installation
lorsque l'usine y produisait plusieurs produits transformés, comme plusieurs le font, et nous
avons dû faire des déductions éclairées pour ces cas.
Afin de garantir l'exactitude de l'analyse des impacts économiques des activités de
transformation de la canneberge, nous avons estimé que chaque baril de canneberges produit en
Amérique du Nord soit transformé en l'une des formes susmentionnées dans une usine en
Amérique du Nord.11 Cette hypothèse pourrait ne pas être tout à fait exacte, si on l'analyse sur
une seule année, en raison de l'accumulation et de la réduction des inventaires comme indiqué
précédemment.12 Cependant, étant donné que les gestionnaires cherchent à faire prévoir de 45 à
50% de la demande prévue pour gérer la transition entre les années de récolte, les gains et

11

Nous n'avons pas tenu compte spécifiquement des moins importants produits fabriqués à partir de canneberges,
comme les poudres de canneberge, parce que nous manquions d'information sur la façon et l'endroit de fabrication
d'une grande partie de ces produits. Cette omission ne biaise pas notre analyse des impacts de l'industrie, sauf si la
valeur ajoutée associée à ces produits de moindre importance soit nettement différente de celle des principaux
produits qui ont été étudiés.
12
Bien que le commerce a augmenté rapidement, les échanges internationaux avec des partenaires au-delà de
l'Amérique du Nord ne changeront pas cette exigence parce qu'il se fait avec des produits transformés. Il n'est pas
rentable d'expédier les canneberges crues pour la transformation dans un pays tiers.
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pertes reliés aux inventaires devraient s'équilibrer sur une période de quelques années. C'est en
effet le cas pour la période 2009-2012 qui est analysée dans cette étude. Selon les statistiques
du Conseil Marketing de la Canneberge (CMC), les inventaires reportés s'élèvent à 4 445 000
de barils en 2009 et 4 610 000 de barils en 2012.
Parce que nous souhaitons mesurer les impacts économiques pour les États et provinces
clés à titre individuel, ainsi que pour les États-Unis et le Canada en général, il était nécessaire
d'estimer les transferts entre les États de canneberges crues aux usines de transformation, ainsi
que d'estimer l'endroit aux États-Unis où les canneberges importées du Canada ont été
transformées.13 Ça a été un problème essentiellement pour le nord-est des États-Unis, et pour la
répartition de la production du New Jersey et du Massachusetts et de l'importation des baies de
l'est du Canada vers les usines de transformation du New Jersey et du Massachusetts.14 Dans
l'Ouest, il était raisonnable de conclure que la plupart des importations ont été transformées à
Washington parce que ces baies sont principalement cultivées pour Ocean Spray, et son usine
de transformation pour la côte ouest est située à Washington.
La valeur ajoutée à partir de la transformation a été déterminée comme étant la valeur
du produit transformé, moins le coût de la canneberge utilisée dans la fabrication du produit.
Cela évite la duplication des impacts. Ainsi, pour le concentré, les canneberges séchées, et la
sauce, la valeur des canneberges est mesurée en termes de barils de canneberges crues évaluées
dans le groupe B de Ocean Spray. Pour le jus, la valeur de la canneberge est basée sur la valeur
du concentré tel que décrit ci-dessous. Pour permettre une comparaison facile entre les
13

Flux entre les provinces en général n’était pas un problème, car environ 94% de baies cultivées en ColombieBritannique sont exportés aux États-Unis et la quasi-totalité de la production dans les provinces maritimes est
exportée aux États-Unis.
14

Trois transformateurs, Ocean Spray, Clement Pappas et Decas, exploitent des usines de transformation au
Massachusetts et au New Jersey. Ils importent tous leur production de l'est du Canada. Nous en avons déduit le
flux de production du Massachusetts et du New Jersey et les importations à partir de l'est du Canada à ces usines
en nous appuyant principalement sur l'information connue à propos de la capacité de leurs usines.
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différents produits, nous avons mesuré les produits transformés dans des unités équivalentes à
un baril, et ce dans tous les cas. En d'autres termes, en nous basant sur les taux de conversion
entre les produits bruts et transformés, nous avons calculé la valeur d'un baril de canneberges
crues une fois transformé soit en concentré, en sauce, ou en canneberges séchées, puis nous
avons déterminé la valeur de la même quantité de concentré quand il était transformé en jus.
Lorsqu'il y avait d'importants sous-produits associés à chacun de ces produits, comme c'est le
cas notamment avec la production des canneberges séchées, qui, comme indiqué, fournit un
gallon de concentré par baril, nous avons inclus la valeur des sous-produits si possible.
Les valeurs en gros pour les produits transformés ont été déterminées de diverses
manières en nous basant sur l'information qui était disponible. Les valeurs des concentrés ont
été basées sur les résultats des enchères de Ocean Spray.15,16 Pour la plupart des années, le
USDA, l’AMS a acheté de la sauce aux canneberges dans le cadre de son programme d'achat
de produits de base pour soutenir les programmes de repas scolaires.17 L'AMS indique la date
d'achat, les caisses achetées, la taille de la boîte, le vendeur, et le prix d'achat. Nous avons
converti les caisses à leurs quantités équivalentes en barils et fait la moyenne des prix d'achat

15

Le concentré est un produit pur sans marque. Ocean Spray vend principalement son concentré par des enchères
ouvertes, de sorte que ces prix d'enchères fournissent un très bon aperçu de la valeur marchande du produit. La
coopérative organise quatre ventes aux enchères par année, de sorte que le prix du concentré utilisé dans notre
analyse était le prix moyen de chaque vente aux enchères menée au cours d'une année typique de
commercialisation de la récolte. Ocean Spray déclare publiquement les résultats des enchères de concentré:
(http://www.cranberryauction.info/LatestResults.aspx).
16

L'AMS achète également d'autres produits, y compris des canneberges séchées et du jus. Toutefois, les prix de
ces produits ont été obtenus à partir d'autres sources.
17

Cependant, nous n'avons pas obtenu les données d'achat de l'AMS pour l'année de production 2009 et avons
déduit cette valeur en extrapolant la valeur de la sauce de 2010 en utilisant le ratio des prix de la canneberge crue
pour 2009 et 2010.
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de l'AMS pour chaque année de production afin d'obtenir la valeur en gros de la sauce aux
canneberges.18
Les valeurs en gros pour les canneberges séchées et le jus de canneberge ont été fournies
à titre confidentiel par les partenaires de l'industrie. Il y a, bien sûr, une grande variété de jus de
canneberges, de sorte que la valeur par baril de canneberges transformées en jus était un mélange
obtenu à partir des différents types de produits de jus de canneberges fabriqués. Le jus de
canneberge peut aussi avoir une valeur de marque considérable selon le fabricant. Les données
que nous avons reçues pour le jus nous a permis de faire la différence entre les valeurs de marque
de jus et le jus fabriqué pour le marché privé (sans nom), puis, en fonction de l'usine particulière
de production du jus, nous avons assigné les valeurs de marques de commerce ou de « marques
maison » de cette production.
4.2 Mesures générant des impacts primaires pour l'industrie canadienne de la canneberge
En général, nous avons obtenu beaucoup moins d'information à propos de l'industrie de
la canneberge canadienne que pour celle des États-Unis. Heureusement, étant donné les
données généralement justes disponibles pour les États-Unis, nous ne considérons pas que la
limitation de la disponibilité des données canadiennes contraigne indûment l'analyse. Plus
important encore, nous avons obtenu des données fiables sur les données de production de
canneberges pour le Canada pour la période d'analyse (tableau 1) de quatre ans, bien que les
données de production n'étaient disponibles que pour 2011 et 2012 pour les provinces
maritimes. Ceci est particulièrement important, puisque la majorité de la production de la

18

L'AMS achète principalement la sauce aux canneberges en format 6/10 et 24/300. Le premier contient environ
0,111 baril de canneberges et le second contient 0,073 baril. L'AMS annonce publiquement son intention de faire
des achats, et plusieurs transformateurs de canneberge participent à ce programme, de sorte que les prix des
achats résultants devraient être un bon reflet de la valeur en gros de la sauce aux canneberges.
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Colombie-Britannique et des maritimes est exportée aux États-Unis, ce qui rend la production
de canneberges la principale activité de ces régions et non la transformation.
Puisque nous n'avions pas de données indépendantes sur les prix canadiens, nous avons
appliqué les mêmes prix américains pour la canneberge et ses produits transformés. Cette étape
implique une légère perte de précision. Le libre-échange entre les États-Unis et le Canada
permet aux produits bruts et transformés de la canneberge de se déplacer à travers la frontière
sans grandes restrictions. Cela signifie que la « loi du prix unique » s'applique aux États-Unis
autant que pour les entreprises canadiennes de la canneberge. En d'autres termes, à l'exception
des différences de coûts causés par le transport, les prix doivent s'égaliser entre les États-Unis
et le Canada pour un même produit; autrement les expéditions provenant du pays au plus bas
prix vers le pays au prix élevé auront lieu jusqu'à ce que les prix soient égalisés, à l'exception
des différences attribuables aux coûts de transport.
Une deuxième limite d'accessibilité des données canadiennes se trouve au niveau de la
répartition des différents types de produits transformés à partir des baies qui ont été
transformées au Canada. Les données sur les acquisitions étrangères de canneberges fournies
par l'USDA, AMS, nous a permis de savoir quelle quantité de la production canadienne a été
exportée et, par conséquent, combien il en restait à transformer au Canada. De l'information
publique nous a aussi appris que les transformateurs canadiens produisent collectivement une
variété de produits transformés, et nous avons souligné brièvement dans la section 2 la variété
produite par les transformateurs canadiens. N'ayant d'autre alternative, nous avons simplement
supposé que la gamme de produits transformés au Canada dans son ensemble était la même
que la gamme des États-Unis.

4.3 Mesures générant des impacts secondaires (« multiplicateurs »)
Un élément clé de toute étude d'impact est d'estimer les impacts secondaires ou
multiplicateurs d'une activité économique primaire. Ces impacts se produisent lorsque la valeur
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ajoutée de l'activité principale, soit la production et la transformation de canneberges dans
notre cas, se répercute à travers les économies locales et régionales, en créant des revenus et
des emplois supplémentaires pour les entreprises qui fournissent des services ou des produits à
l'activité primaire, et pour les entreprises commerciales en général puisque leur revenu gagné
est dépensé dans une multitude de produits et services dans l'économie locale ou régionale.
Nous avons estimé les impacts secondaires issus des principales activités de l'industrie
de la canneberge en utilisant des modèles régionaux et interrégionaux d'intrants-extrants. La
validité de cette approche est bien établie, et a un historique qui remonte à l'œuvre lauréate du
Prix Nobel de Leontief (1941). Les modèles d'intrants-extrants fournissent le portrait d'une
économie régionale en traçant les relations entre les différents secteurs commerciaux, ainsi
qu'au niveau du gouvernement, des ménages et du reste du monde.
Les modèles d'intrants-extrants fournissent des mesures sur le multiplicateur ou sur les
effets indirects attribuables à une activité économique primaire. Ces effets indirects sont
répartis entre deux catégories principales: effets indirects et dérivés. Les effets indirects sont
les changements dans les dépenses entre les industries locales transmis par les liens
économiques entre les différents secteurs de l'économie. Les effets dérivés sont le résultat des
dépenses des revenus des ménages générées par les secteurs directement et indirectement
touchés par l'impact économique primaire.
L'amplitude des impacts indirects et dérivés est déterminée par le niveau de « fuites »
des revenus de l'économie locale vers des dépenses à l'extérieur de ses limites. Naturellement,
plus la zone considérée est développée économiquement, plus petit est le taux de fuites hors
limites des activités économiques. Ainsi en regroupant les impacts de l'État vers le niveau
national, l'effet multiplicateur s'amplifie (par exemple, l'effet multiplicateur au sein de chaque
État est plus petit que l'effet multiplicateur national parce que l'activité économique qui
s'échappe en dehors d’un État ou d'une province est néanmoins capturée dans le pays).
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4.4 Le cadre du modèle IMPLAN
Nous avons choisi "l'étude d'impact de la planification" (IMPLAN) comme modèle pour
estimer les effets multiplicateurs générés par l'industrie de la canneberge aux États-Unis, et
pour le Canada, nous avons utilisé le modèle d'intrants-extrants développé par Statistique
Canada (Poole 1995). Le modèle IMPLAN est l'un des modèles les plus largement utilisés et
respectés pour l'analyse économique régionale. Il est utilisé largement dans les études
économiques, de planification et d'ingénierie pour tenir compte des interrelations entre les
secteurs et les institutions au sein des économies régionales, et permettre en fin de compte de
vérifier tous les impacts économiques des apports ou des retraits de l'activité économique
régionale. Plusieurs organismes fédéraux ont utilisé le modèle de IMPLAN y compris le «
Corps of Engineers » de l'armée américaine, le service des forêts et le ministère des Transports.
L'équipe de recherche a obtenu les bases de données au niveau national et régional de
IMPLAN 2012 (la plus récente disponible) pour le Massachusetts, l'Oregon, le New Jersey,
Washington, le Wisconsin et les États-Unis. IMPLAN n'est pas ventilé au niveau de l'industrie
de la canneberge, mais nous avons utilisé des méthodes acceptées d'adaptation des coefficients
de production de IMPLAN pour les secteurs agricoles et agroalimentaires regroupés qui
incluent l'industrie de la canneberge dans le modèle de IMPLAN pour mieux répondre aux
caractéristiques spécifiques de la production et de la transformation de la canneberge. Nous
avons en fait utilisé l'information provenant d'études de coût-rendement portant sur la
canneberge, y compris Zweigbaum (2000), Jesse et coll. (2008), et Farm Credit East (2010) pour adapter les fonctions de production de IMPLAN liées à la production de la canneberge.
De même, nous avons utilisé de l'information confidentielle fournie par plusieurs
transformateurs de canneberges, sur l'emploi et d'autres intrants utilisés dans la transformation
de la canneberge, afin d'adapter les coefficients de rendement de IMPLAN spécifiquement aux
canneberges.
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4.5 Le modèle Intrant-Extrant de Statistique Canada
Statistique Canada fournit de l'information sur l'activité économique aux niveaux
interprovincial et national. Nous avons utilisé la dernière version des tableaux d'intrantsextrants et les multiplicateurs du modèle d'intrants-extrants interprovinciaux de Statistique
Canada, avec des données de 2010. Le modèle d'information a été obtenu directement à partir
de la division des intrants-extrants de Statistique Canada (Statistique Canada, 2009).

Contrairement au modèle de IMPLAN, le modèle d'intrants-extrants de Statistique
Canada ne permet pas un haut degré de personnalisation par l'utilisateur pour pointer des
secteurs spécifiques. Cependant, nous avons utilisé le niveau le plus ventilé possible pour
représenter la production de canneberges et de la fabrication de produits de canneberges
transformés. Plus précisément, nous avons utilisé le secteur de la production agricole (excluant
les serres, les pépinières et la floriculture) avec un coefficient multiplicateur de rendement pour
la Colombie-Britannique, le Québec et les provinces maritimes (représentés comme la
moyenne pondérée de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du NouveauBrunswick). Ces valeurs de coefficient multiplicateur de rendement du secteur sont de 1,761,68 et 1,48 respectivement pour la Colombie-Britannique, le Québec et les provinces
maritimes. Ils sont comparables aux effets multiplicateurs pour la plupart des États américains
qui se basent sur le modèle de IMPLAN.
Le ratio d'emploi par unité de rendement du modèle de Statistique Canada était
cependant beaucoup plus élevé que le ratio américain correspondant d’IMPLAN, adapté pour
correspondre spécifiquement au secteur de la canneberge. Nous avons considéré que la fiabilité
des données IMPLAN des États-Unis était plus grande et que la similitude dans la production
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de canneberge aux États-Unis et au Canada est importante. Nous avons donc choisi de faire
correspondre les provinces au plus proche État américain comparable basé sur le rendement en
canneberges par acre, en supposant qu'ils appliquent la technologie et les taux d'utilisation de
la main-d'œuvre de production de façon similaire, puis

en appliquant le multiplicateur

d'emploi de cet État à la Province jumelée. Basée sur cette approche, la Colombie-Britannique
a été jumelée à l'Oregon, le Québec et les provinces maritimes ont été jumelés au Wisconsin.
Le secteur de la transformation de la

canneberge (canneberge séchée, concentré,

sauce, fraîches et jus) est inclus dans la catégorie « fruit et légumes en conserve et fabrication
d'aliments spécialisés » du modèle d'intrants-extrants de Statistique Canada. Les coefficients
multiplicateurs de rendement et de l'emploi du secteur du modèle canadien étaient dans la
même gamme que ceux des États-Unis à partir d'IMPLAN, et, par conséquent, aucun
ajustement au modèle canadien n'a été jugé nécessaire pour le traitement de la canneberge
canadienne. Les coefficients multiplicateurs de rendement de la Colombie-Britannique et du
Québec étaient respectivement de 1,41 et de 1,77. De même, les multiplicateurs d'emploi
étaient de 2,22 et de 3,33 respectivement. Des ratios de 3,72 et 2,46 emplois par million de
dollars de rendement du secteur ont été utilisés pour la Colombie-Britannique et le Québec.
Afin d'éviter la duplication du comptage de la valeur de la production primaire (et la
transformation primaire dans le cas de jus), seule la proportion de la valeur ajoutée de chacun des
produits transformés a été utilisée pour obtenir les effets multiplicateurs des produits transformés
de la canneberge.

5. Mesures de l'impact économique
Les effets directs, indirects et dérivés du rendement du secteur de la canneberge et de
l'emploi ont été estimés. Ces analyses ont été effectuées au niveau des États et des provinces
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pour les États et provinces clés dans la production et la transformation, et au niveau national
pour les États-Unis et le Canada. Les résultats sont d'abord présentés pour les États-Unis, puis
pour le Canada. Sauf indication contraire, toutes les mesures sont des estimations annuelles du
rendement et de l'emploi et des mesures connexes, correspondant à une industrie de production
à une moyenne calculée sur les quatre années 2009-2012, avec toutes les mesures monétaires
de la valeur en dollars américains correspondant à cette période précise.

5.1 Impact économique du secteur de la canneberge aux États-Unis

Les tableaux 3, 4 et 5 résument les résultats importants pour l'analyse des impacts économiques
du secteur de la canneberge aux États-Unis. Le tableau 3 rapporte les impacts directs, indirects
et dérivés (multiplicateur) de la production de canneberges du Massachusetts, du New Jersey,
de l'Oregon, de Washington et du Wisconsin et pour le total des États-Unis.

Tableau 3 Impact économique de la production de canneberges aux États-Unis
Valeur brute de production (milliers $/an)
MA

NJ

OR

WA

WI

5 États

Direct

49 270

13 007

9 026

3 161

103 120

177 584

Indirect & dérivé

39 658

12 018

8 176

2 996

103 599

166 447

Impact total

88 928

25 026

17 202

6 157

206 718

344 031

Direct

537

117

77

25

1 031

1 787

Indirect & dérivé

475

107

90

28

1 023

1 724

1 012

224

167

54

2 055

3 511

Emploi (emploi/an)

Impact total

Coefficient multiplicateur
Rendement

1,80

1,92

1,91

1,95

2,00

1,94

Emploi

1,88

1,91

2,18

2,12

1.99

1,96
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Le tableau 4 fournit la même information pour la transformation des canneberges,
incluant la transformation primaire de la canneberge en concentré, en canneberges séchées, en
sauce et les canneberges fraîches et la transformation secondaire du concentré en jus.19 Le
tableau 4 inclus l’information sur l'activité de transformation de la canneberge du reste des
États-Unis puisqu'une part importante des activités de transformation se produit au-delà des
limites des cinq principaux États producteurs. Le tableau 5 combine l'information des tableaux
3 et 4 afin de calculer la mesure des retombées totales du secteur de la canneberge.
Tableau 4 Impact économique de la transformation de la canneberge aux États-Unis
Valeur ajoutée pour les produits transformés et les fruits frais (milliers $ /an)
MA
Direct
Indirect & dérivés
Impact total

122 294

NJ

OR

WA

WI

Autre

US

909 676

1 871 382

311 368 35 811

71 606 420 628

54 210

224 685

25 022

45 084

308 341

681 417

176 504

536 052

60 833

116 689

728 969

1 591 093

1,338,758
3,210,140

Emplois reliés au produits transformés et fruits frais (Emplois/année)
Direct
Indirect & dérivé

374
297

357
987

102
188

201
234

705
1 217

885
2 553

2 623
5 476

Impact total

670

1 344

291

434

1 922

3 437

8 099

Rendement

1,44

1,72

1,70

1,63

1,73

1,75

1,72

Emploi

1,79

3,76

2,84

2,17

2,73

3,89

3,09

Coefficient multiplicateur

Le Wisconsin est le plus important État producteur de canneberges et génère le plus
grand impact économique. L'impact direct de la production de canneberges dans le Wisconsin
était d’un peu plus de 100 millions de dollars par année, basé sur la moyenne de quatre années,
2009-2012. Le coefficient de multiplication de rendement du Wisconsin est de 2,0 et s'avère
19

Comme indiqué, les produits peu transformés, bien que non représentés explicitement, ne sont pas exclus et
sont plutôt inclus dans l'une des principales activités de transformation basée sur l'exigence que toutes les
canneberges produites aux États-Unis ou importées du Canada soient traitées dans l'une des activités de
transformation primaire ci-dessus.
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être le plus élevé parmi les États producteurs de canneberges. Ce coefficient indique que la
valeur directe de production est à peu près doublée en impacts indirects et dérivés pour obtenir
un impact total de production d'un peu plus de 200 millions de dollars par année, en moyenne
pour les années 2009-2012. Quant aux emplois, nous estimons que la production de
canneberges est responsable d'un peu plus de 1000 emplois dans le Wisconsin, et que près de
mille autres emplois sont créés par les impacts indirects et dérivés. Nous estimons que la
production de la canneberge dans le Wisconsin est responsable de 2055 emplois.20
Le Wisconsin a un secteur de transformation de la canneberge très développé; la quasitotalité de la production primaire du Wisconsin est transformée dans l'État et la transformation
secondaire du jus de canneberge est également importante au Wisconsin. Nous estimons que la
transformation de la canneberge au Wisconsin, incluant les canneberges fraîches, était
directement responsable de 421 000 000$ par année d'activité économique. (moyenne pour 2009
à 2012) Le coefficient de rendement pour la transformation de la canneberge au Wisconsin a été
estimé à 1,73, ce qui entraîne des impacts indirects et dérivés de la transformation de la
canneberge au Wisconsin d'un peu plus de 300 millions de dollars par année. L'impact total sur le
secteur de la transformation de canneberges au Wisconsin est estimé à 729 000 000 $ par année
en moyenne pour les années 2009-2012. Cette activité était responsable de 1922 emplois en
moyenne sur cette période. Étant donné que notre procédure évite le comptage en double, les
impacts de la production et de la transformation peuvent être additionnés afin d'obtenir l'impact
total du secteur de la canneberge dans chaque État, tel qu'illustré au tableau 5. Avec ses 936
millions de dollars, nous constatons que le secteur de la canneberge au Wisconsin est tout près
20

L'estimation des emplois aux États-Unis inclut les emplois à temps plein, à temps partiel et des emplois
saisonniers. Dans le but de convertir tous les emplois à leur équivalent comme emploi à temps plein (ETP),
IMPLAN recommande de multiplier par 0,85 dans le secteur agricole et par 0,96 dans le secteur de la
transformation. Le modèle de Statistique Canada utilisé pour produire des estimations pour le Canada fournit déjà
l'estimation d'emploi sur une base ETP.
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d'être une industrie d'un milliard de dollars. Nous estimons qu'un total de 3 977 emplois est
généré par le secteur de la canneberge au Wisconsin.
Tableau 5 Impact économique total de l'industrie de la canneberge aux États-Unis
Valeur totale de la production, de la transformation et de la manutention (millier de $/an)
MA

NJ

OR

WA

Direct
Indirect & dérivé

171 564
93 868

324 375
236 703

44 837
33 198

74 767
48 079

Impact total

265 432

561 078

78 035

122 846

WI
523 748
411 939

Autre

US

909,676 2,048,967
681,417 1,505,205

935 687 1 591 093

3 554 171

Emploi total en production, transformation et manutention (Emploi/an)
Direct
Indirect & dérivé
Impact total

910
771

474
1,094

179
279

226
262

1 736
2 240

885
2 553

4 410
7 200

1 682

1 569

458

488

3 977

3 437

11 610

Coefficient de multiplication
Rendement

1,55

1,73

1,74

1,64

1,79

1,75

1,73

Emploi

1,85

3,31

2,56

2,16

2,29

3,89

2,63

Passons maintenant au Massachusetts, le deuxième plus important État producteur. Nous
constatons que la production de canneberges a représenté en moyenne près de 50 millions de
dollars en activité économiques directe chaque année pour la période 2009-2012. Le coefficient
multiplicateur de production du Massachusetts a été estimé à 1,8, ce qui signifie que les impacts
indirects et dérivés représentaient 40 millions de dollars du rendement du secteur. La production
de canneberges au Massachusetts était responsable d'un peu plus de 1 000 emplois au cours de
cette période.
Le Massachusetts a également un secteur important de transformation de canneberges qui
générait une moyenne de 122 millions de dollars annuellement en valeur ajoutée directe pour les
années 2009- 2012. Le coefficient multiplicateur de rendement du Massachusetts était à 1,44,
soit le plus bas parmi les cinq principaux États producteurs. L'activité de transformation primaire
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était néanmoins responsable de 54 millions de dollars en activité économiques. Nous avons
estimé que la transformation de la canneberge au Massachusetts a été directement ou
indirectement responsable de 670 emplois en moyenne pour les années 2009-2012. Le tableau 7
montre qu'en combinant les impacts de production et de transformation au Massachusetts, les
impacts directs et les impacts multiplicateurs sont de 265 000 000 $ par an, ce qui permet de
conclure que le secteur de la canneberge est une industrie d'un quart de milliard de dollars au
Massachusetts et est responsable de 1 682 emplois.
La production de canneberge au New Jersey est une assez petite industrie. Elle ne
représente qu'un peu plus de 25 millions de dollars par an en incluant les impacts directs et les
impacts multiplicateurs et génère 224 emplois pour la période de notre analyse. Cependant, le
New Jersey est le deuxième plus important État pour la transformation de la canneberge avec
311 millions de dollars en activité directe liée à la transformation et 225 millions de dollars en
activité indirecte et dérivée (coefficient de multiplication de 1,72). La transformation de la
canneberge au New Jersey, avec les impacts directs et les impacts multiplicateurs, est
responsable de 1 344 emplois.
L'industrie de la canneberge dans le Nord-Ouest américain est relativement faible,
néanmoins importante d'une perspective économique. L'Oregon et l'État de Washington ont des
impacts combinés de production semblables à ceux du New Jersey. Bien que l'État de
Washington ait beaucoup moins de production de canneberges que l'Oregon, son secteur de
transformation est relativement important. Il obtient ses canneberges autant de l'Oregon que de la
Colombie-Britannique. Les impacts directs et les impacts multiplicateurs de la transformation
des canneberges dans l'État de Washington est une industrie 115 000 000 $, et génère 434
emplois. Les transformateurs de l'Oregon sont petits, mais collectivement, ils représentaient plus
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de 60 millions de dollars en activité économiques et étaient responsables de 291 emplois par an
pour la période 2009-2012.
La somme totale de l'activité économique pour l'industrie de la canneberge aux ÉtatsUnis à l'échelle nationale se fait simplement en additionnant les valeurs de tous les cinq États
puisque nous n'avons aucune information sur la production très limitée qui peut être présente
dans les autres États. Ainsi, dans le tableau 5, nous constatons que la production de canneberges
en moyenne pour les années 2009-2012 représentait 178 millions de dollars annuellement en
valeur directe et, avec un coefficient de multiplication national de 1,94, on en ajoute presque
autant grâce aux impacts indirects et dérivés afin d'atteindre une valeur annuelle totale de 344
millions de dollars au cours de cette période. La production de canneberge représentait 3 511
emplois, en moyenne. La valeur ajoutée de la transformation de la canneberge aux États-Unis a
été estimée à 1,9 milliard de dollars annuellement. Une partie importante de la transformation de
la canneberge est réalisée à l'extérieur des cinq principaux États producteurs, principalement en
raison de la fabrication de jus qui est réalisé à divers endroits aux États-Unis. Parce que la
fabrication de jus à partir de concentré est une activité à forte valeur ajoutée, nous estimons que
900 millions de dollars, soit près de la moitié de la valeur ajoutée dans la transformation, se
produit au-delà des frontières des cinq États. La transformation de la canneberge a été estimée à
être directement responsable de 2623 emplois et grâce à l'effet multiplicateur, 8 099 emplois au
total.
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La somme des impacts de la production et de la transformation rend l'industrie de la
canneberge américaine directement responsable de plus de 2 milliards de dollars en activité
économiques et 4 410 emplois. En tenant compte des impacts indirects et dérivés de cette activité
grâce au modèle IMPLAN, nous constatons que le secteur était responsable chaque année pour
3,55 milliards de dollars en rendement total et de 11 610 emplois en moyenne pour les années
2009-2012.

5.2

Impacts économiques du secteur de la canneberge au Canada
Les tableaux 6,7 et 8 illustrent les impacts économiques pour l'industrie de la

canneberge canadienne en suivant les mêmes protocoles de calcul tel qu'illustré dans les
sections précédentes pour les États-Unis. Afin de fournir une base commune de comparaison,
les valeurs canadiennes sont présentées en dollars américains.21 Pour les années 2009 à 2012,
la valeur annuelle directe moyenne de la production de canneberges au Canada était d'environ
50,5 millions de dollars (tableau 6).
Environ les deux tiers de cette valeur proviennent du Québec, avec la majorité de la
balance provenant de la Colombie-Britannique. Le coefficient de multiplication pour le
rendement de canneberges au Canada a été estimé à 1,68, ce qui ajoute un montant de 34
millions de dollars annuellement en retombées indirectes et dérivées. La production de
canneberges est donc responsable d'environ 85 millions de dollars pour la totalité du rendement
du secteur et de près de 1 000 emplois. Ces valeurs sous-estiment dans une certaine mesure
l'impact actuel de la production de canneberges au Canada parce que la moyenne sur 20092012 exclut l'augmentation très rapide de la production qui a eu lieu récemment au Québec.
21

Les utilisateurs désireux de convertir en dollars canadiens les données des tableaux 6 à 8 peuvent le faire
simplement en multipliant les valeurs monétaires inscrites par le taux de change que l'utilisateur juge approprié.
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Comme indiqué, la transformation des produits de la canneberge se fait principalement
au Québec. Nous ne sommes conscients d'aucune activité de transformation dans les provinces
maritimes et d'une très petite contribution de la Colombie-Britannique dans ce secteur puisque
la vaste majorité de sa production est exportée à l'État voisin de Washington. (voir tableau 7)
Au Québec cependant, l'industrie de la transformation est importante, générant en
moyenne environ 178 millions de dollars en valeur ajoutée par année. En calculant

un

coefficient de multiplication de 1,77 pour la transformation, un autre 137 millions de dollars en
effets indirects et dérivés peuvent être ajoutés pour un total de 315 millions de dollars en
activité économique à chaque année pour la période 2009-2012. Les emplois directs, indirects
et dérivés provenant de cette activité ont été estimés à 1 679 emplois.
Tableau 6 Impact économique de la production de canneberges au Canada
Valeur brute de production (Milliers $/an)
BC

QC

Maritimes

Canada

Direct

17 836

29 576

3 116

50 528

Indirect & dérivé
Impact total

13 596

19 182

1 487

34 265

31 432

48 759

4 603

84 793

Direct

152

296

31

478

Indirect & dérivé
Impact total

178

294

31

503

330

589

62

981

Rendement

1,76

1,65

1,48

1,68

Emploi

2,18

1,99

1,99

2,05

Emplois (emploi/an)

Coefficients multiplicateurs
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Tableau 7 Impact économique de la transformation de la canneberge au Canada
Valeur ajoutée en transformation (Milliers $/an)
BC

QC

Direct

Maritimes

Canada

6 996

178 370

-

185 365

Indirect & dérivé
Impact total

2 915

137 558

-

140 472

9 910

315 927

-

325 837

Direct

26

458

-

485

Indirect & dérivé
Impact total

21

1 221

-

1 242
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1 679

-

1 727

Rendement

1,42

1,77

-

1,76

Emploi

1,81

3,66

-

3,56

Emplois (Emplois/an)

Coefficient de multiplication

Le total national du Canada pour la transformation est à peine supérieur au total du
Québec, soit 348 000 000 $ en activité économique totale annuelle et 1 727 emplois au Québec.
En combinant l'activité de production et de transformation pour le Canada dans le tableau 8, nous
constatons que l'industrie totale de la canneberge canadienne, en incluant ses impacts directs est
une industrie de près d'un quart de milliard de dollars. En calculant ses impacts multiplicateurs
sur le reste de l'économie canadienne, l'impact total est de 411 millions de dollars et 2 708
emplois par an.
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Tableau 8 Impact économique total de l’industrie de la canneberge du Canada
Valeur totale de la production, la transformation et la manutention (millier de $/an)
BC

QC

Maritimes

Direct

24 831

207 946

3 116

Canada
235 893

Indirect & dérivé

16 511

156 740

1 487

174 737

Impact total

41 342

364 686

4 603

410 630

Emploi total en production, transformation et manutention (Emploi/an)
Direct

178

754

31

963

Indirect & dérivé
Impact total

200

1 514

31

1 745

378

2 269

62

2 708

Rendement

1,66

1,75

1,48

1,74

Emploi

2,12

3,01

1,99

2,81

Coefficient multiplicateur

Parce que la production de la canneberge en Amérique du Nord est une industrie très
intégrée, avec d'importants transferts de produits à travers la frontière, il est raisonnable
d'additionner les impacts totaux entre les deux pays afin de présenter un impact combiné de la
production et de la transformation de la canneberge en Amérique du Nord. Ainsi, en
additionnant les tableaux 5 et 8, nous estimons que la production et la transformation de la
canneberge en Amérique du Nord sont directement responsables de 2,29 milliards de dollars
par année en activité économique, et, en calculant l'effet multiplicateur, responsable de 3,97
milliards de dollars par année en activité économique totale. Du côté de l'emploi, l'industrie
nord-américaine crée 5 073 emplois directs avec ses activités de production et de
transformation et 14 318 emplois globalement.
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6.

Simulations stratégiques
Dans cette section, nous présentons deux simulations de stratégies pertinentes pour

l'industrie de la canneberge aux États-Unis et une simulation pour le Canada. Nous ne pouvons
pas effectuer la deuxième simulation pour le Canada parce que nous ne pouvons pas accéder à
toutes les fonctionnalités du modèle d'intrants-extrants de Statistique Canada. Dans la
simulation effectuée pour les deux pays, nous demandons quel serait l'impact économique pour
chaque État producteur ou province si la production de canneberges dans l'État/province devait
être réduite de 100 acres, en gardant tous les prix constants pour les entrants et les extrants.
Cette simulation a une importance considérable à la lumière des difficultés économiques
auxquelles était confrontée l'industrie au moment où cette étude a été réalisée.
Dans la deuxième simulation, faite uniquement pour les États américains, nous étudions
l'impact économique de l'augmentation du chiffre d'affaires net des producteurs de canneberges
d'un dollar par baril. Cette simulation peut répondre à un large éventail de questions relatives aux
politiques de taxation et de réglementation qui auraient un impact bénéfique pour les producteurs
de canneberges, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau national. Bien que nous présentions
des résultats pour une augmentation des revenus nets, ils s'appliquent à l'inverse dans le cas de
politiques qui diminueraient les revenus nets par baril.

6.1

Réduction de la production de 100 acres
Dans l'exercice de la simulation d'une réduction de 100 acres pour la production de

canneberges nous avons supposé que (i) les 100 acres avaient la même productivité que la
moyenne de 2009 à 2012 dans l'État ou la province, (ii) la partie de la production des 100 acres
qui a été transformée à l'État ou la province de production était le même que pour la production
totale de l'État ou de la province, et (iii) la réduction du rendement garderait la même
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répartition de gamme de produits que dans la période s'étendant de 2009 à 2012 (concentré,
canneberges séchées, sauce, canneberges fraîches, et jus fait à partir de concentré).
Le tableau 9 présente les résultats pour la réduction de 100 acres en production pour le
rendement annuel, l'emploi et les recettes fiscales pour chacun des cinq États américains. Cet
impact dépend beaucoup du rendement moyen de l'État, la mesure dans laquelle la
transformation est effectuée dans l'État, et la répartition de la gamme de produits transformés
dans l'État, surtout de la mesure avec laquelle le concentré produit dans l'état est transformé en
jus dans ce même État.22
Tableau 9 Impact économique de la réduction de 100 acres en production pour les États-Unis
Diminution totale dans le secteur de la production
(Milliers $/an)
Direct

MA
1 284

NJ
2 399

OR
821

WA
746

WI
3 532

Indirect & dérivé
Impact total

726
2 010

1 851

637

537

2 812

4 250

1 459

1 283

6 344

7

5

5

3

10

6
13

11

6

4

18

16

11

7

29

Rendement

1,57

1,77

1,78

1,72

1,80

Emploi

1,91

3,24

2,20

2,28

2,78

Diminution en emplois (emplois/an)
Direct
Indirect & dérivé
Impact total
Coefficient multiplicateur

Diminution en revenu de taxes total (Milliers $ / an)
Fédéral
État & local
Total

162

370

86

88

386

60

149

34

30

185

221

519

120

118

571

22

Il y aura bien sûr des impacts additionnels provenant de cette expansion de 100 acres, au-delà des frontières de
l’État, mais ils seraient capturés dans les États-Unis en tant que pays.
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Le Wisconsin fait piètre figure devant chacun de ces critères. Il détient la superficie de
canneberge la plus productive des États-Unis, une grande partie de la transformation est faite
dans l'État, et il dispose d'importantes usines de fabrication de jus. Ainsi, une perte de 100
acres de canneberges cultivées dans le Wisconsin conduit à des pertes directes de plus de 3,5
millions de dollars par année. Le coefficient multiplicateur du Wisconsin est de 1,8, ce qui
signifie que la perte de 100 acres de production de canneberges réduirait l'activité économique
totale de l'État de 6 340 000 $ par an. Cette réduction de la production entraînerait des pertes
estimées à 29 emplois, 386 000 $ en recettes fiscales fédérales, et 185 000 $ en recettes fiscales
locales et de l'État.
Le deuxième plus grand impact fiscal d'une réduction de 100 acres de la production de
canneberges est pour le New Jersey, reflétant à la fois les terres relativement productives et un
secteur de transformation bien établi. Nous estimons que la perte de 100 acres entraînerait un
impact direct sur la production et la transformation de 2,4 millions de dollars et un impact total
de 4,25 millions de dollars par année. Seize emplois seraient perdus, ainsi que 370 000 $ en
impôts fédéraux et 149 000$ en taxes locales et de l'État.
La simulation de réduction de superficie a un impact moindre dans le Massachusetts
qu'au New Jersey parce que le Massachusetts expérimente un rendement moyen plus faible et
la valeur ajoutée générée par les principaux produits transformés (le concentré et les
canneberges séchées) au Massachusetts est moindre que pour la sauce aux canneberges et le jus
produits au New Jersey. Néanmoins, compte tenu des impacts directs et multiplicateurs, la
perte de 100 acres de canneberges au Massachusetts impliquerait une réduction du rendement
du secteur d'un peu plus de 2 millions de dollars par année, 13 emplois en moins et une
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réduction de 162 000$ et de 60 000$ de revenu fiscal, respectivement, pour les gouvernements
fédéraux ainsi que pour ceux de l'État et local.
Les impacts de la réduction de la production de la canneberge de 100 acres dans
l'Oregon et Washington sont encore plus petits et d'une importance similaire, mais pour des
raisons différentes. C'est dans l'État de Washington que les rendements moyens sont les plus
bas parmi les cinq États, mais cet État a une activité de transformation considérable, et donc
lorsque 100 acres de production sont perdues, il en va de même pour la valeur ajoutée
provenant de la production perdue. L'Oregon fait peu de transformations, a un rendement de
production relativement important. Plus d'emplois sont perdus dans l'Oregon que dans l'État de
Washington parce que la production de canneberges est en général reliée à plus d'emplois que
la transformation de la canneberge.
Le tableau 10 présente les résultats de la simulation d'une réduction de 100 acres pour
la production canadienne. Les résultats pour le Québec sont très comparables à ceux du
Wisconsin étant donné que le rendement de production de la canneberge est très élevé au
Québec et que son secteur de transformation est bien développé. Nous estimons qu'au total,
une telle réduction entraînerait une réduction du rendement du secteur de 6,54 millions de
dollars et la perte de 23 emplois. Les impacts sont comparables entre la Colombie-Britannique
et les provinces atlantiques et sont beaucoup plus petits que pour le Québec. Bien que le
rendement de production de la canneberge soit plus productif dans les provinces atlantiques
qu'en Colombie-Britannique, la faible part de transformation qui se produit en ColombieBritannique augmente son impact et s'approche du résultat des provinces atlantiques.
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Tableau 10 Impact économique de la réduction de 100 acres en production au Canada
Total du secteur de la production (Milliers
de $/an)
BC

QC

418
271
689

3 723
2 812
6 535

Direct

3

9

5

Indirect & dérivé
Impact total

3
6

14
23

5
10

Rendement

1,65

1,76

1,48

Emploi

2,11

2,65

1,99

Direct
Indirect & dérivé
Impac total

Maritimes
526
251
777

Emploi (emplois/an)

Coefficient multiplicateur

6.2 Un dollar supplémentaire en revenu net par baril
Ici, nous analysons les impacts économiques de toutes taxes ou politiques de
réglementation qui auraient pour effet d'accroître les revenus nets de la canneberge d'un dollar
le baril. Cet impact est vécu directement au niveau de la ferme, et on assume qu'il n'y a aucun
impact sur les étapes de transformation en aval. Les impacts simulés doivent être considérés
comme ayant des effets à court terme, tout en conservant la production constante. Nous
supposons que les producteurs de canneberges absorbent 100% de l'impact d'un hypothétique
impôt ou subvention qui serait la résultante de la variation du revenu net. Cette hypothèse est
susceptible d'être correcte à court terme, car l'offre à court terme d'une culture vivace comme
les canneberges n'est pas influencée (inélastique) par des variations de prix ou de revenus nets.
Sur une optique à plus long terme, les producteurs réagiraient aux revenus nets plus élevés en
plantant plus de canneberges et en prenant d'autres mesures pour accroître les rendements. Cela
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se traduirait par un transfert d'une partie de l'impact fiscal ou de la subvention vers les
transformateurs en aval et, finalement, vers les consommateurs à travers le fonctionnement
normal du marché.
Le tableau 11 contient les résultats de la simulation pour chacun des cinq États
producteurs de canneberge. L'impact de la subvention hypothétique d'un dollar le baril est plus
grand au Wisconsin en raison de son grand volume de production. Nous estimons que 78
emplois supplémentaires seraient créés. Les revenus supplémentaires pour les producteurs de
canneberges du Wisconsin seraient de 3,95 millions de dollars par année, et, en utilisant un
coefficient multiplicateur de rendement de 2,03, cet impact direct est à peu près doublé par
l'impact indirect et dérivé, ce qui donne un peu plus de 8 millions de dollars par année en
revenus supplémentaires.
Le deuxième impact le plus important est au Massachusetts, où un montant
supplémentaire de 1 820 000 $ de revenus est généré pour les producteurs de canneberges, en
plus d'un montant supplémentaire de 1,5 million de dollars en retombées indirectes et dérivées,
ce qui entraine une valeur de rendement de 3 320 000 $ supplémentaire par an. Environ 37
emplois supplémentaires seraient créés au Massachusetts si les revenus nets de la canneberge
étaient augmentés d'un dollar. Comme le tableau 11 l'indique, l'impact diminue lorsque nous
considérons le New Jersey, l'Oregon et Washington, respectivement.
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Tableau 11 Impact économique de l'augmentation d'un dollar en revenu net par baril
Rendement total du secteur (Milliers de $/an)
MA

NJ

OR

WA

WI

1 817
1 505
3 322

555
527
1 082

430
400
830

161
156
317

3 950
4 084
8 034

Direct

20

5

4

1

39

Indirect & dérivé
Impact total

17
37

5
9

4
8

1
3

39
78

Rendement

1,83

1,95

1,93

1,97

2,03

Emploi

1,89

1,92

2,17

2,08

1,99

Direct
Indirect & dérivé
Impact total
Emplois (emplois/an)

Coefficients multiplicateurs

7.

Conclusion
Cette étude représente l'évaluation la plus complète et précise de l'industrie nord-

américaine de la canneberge produite à ce jour. L'industrie est un élément important de
l'économie de plusieurs États et provinces, ainsi qu'à l'échelle nationale. Les facteurs qui
influent sur la santé économique de l'industrie ont aussi des retombées importantes sur les
industries connexes dans les économies locales où la production et la transformation de
canneberges est une industrie primaire clé.
Nous espérons que cette étude sera un atout précieux pour les participants dans l'industrie
nord-américaine de la canneberge et pour les décideurs politiques locaux, de l'État et national
autant aux États-Unis qu'au Canada. Au moment d'écrire ces lignes, en juillet 2014, l'étude est
aussi à jour que possible, compte tenu des retards inévitables dans la communication des
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données. La moyenne de la production et des prix au cours des quatre dernières années rend les
résultats résistants aux fluctuations des prix et de la production pour une seule année.
Si les tendances récentes de la production et de la croissance de la demande continuent,
comme nous prévoyons qu'elles le fassent, les impacts sur le rendement et l'emploi présentés ici
seront bientôt sous-estimés par les impacts réels de l'industrie. Toutefois, les valeurs des
coefficients multiplicateurs indiqués dans le présent rapport devraient être relativement stables au
fil du temps. Ainsi, il devrait être possible pour les futurs analystes de mettre à jour ce travail sur
la production de canneberges assez facilement en appliquant les coefficients multiplicateurs à
l'information actualisée sur la valeur de la production qui est mise à la disposition du public. Il
est peu probable que l'information complète sur la valeur des produits transformés soit disponible
dans un court futur sans une bonne participation des transformateurs coopérant. Cependant,
l'hypothèse voulant que la «marge» sur la production transformée soit relativement stable dans le
temps est raisonnable. Par exemple, à partir des tableaux 3 et 4, le ratio de valeur ajoutée de la
transformation sur le ratio de la valeur de la production de ferme totale aux États-Unis est
1 871 382/177 584 = 10,54. Le ratio comparable au Canada est 185 365/50 528 = 3,67, ce qui est
inférieur considérablement à celui des États-Unis en raison du développement moindre du
secteur de la transformation au Canada. À notre avis, un futur analyste se fierait sur de bonnes
bases en appliquant cette marge à des données actualisées sur la valeur de la production de la
canneberge dans un ou l'autre des deux pays pour estimer la valeur ajoutée par le secteur de la
transformation de cette production.
Les coefficients de multiplication contenus dans les tableaux 4 et 7 pour les États-Unis
et le Canada, pourraient alors être appliqués pour obtenir les impacts indirects et dérivés des
activités de transformation. L'impact sur l'emploi peut également être obtenu à partir des
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coefficients multiplicateurs de l'emploi contenus dans les tableaux, puisqu'ils devraient, eux
aussi, être relativement stables au fil du temps. Enfin, les mêmes idées peuvent être appliquées
aux données de production actuelle des États ou provinces pour obtenir des estimations de
l'impact économique mis à jour pour des emplacements spécifiques.
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9.

Annexe

Tableau 12 La production de la canneberge en Amérique du Nord, 1961-2012
Année

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Canada

États
Amérique
Unis
du Nord
tonnes métriques
326
56,082
56,408
240
60,078
60,318
485
56,903
57,388
472
60,078
60,550
703
64,537
65,240
815
71,286
72,101
1,105 63,698
64,803
1,451 66,533
67,984
1,300 82,694
83,994
2,686 92,378
95,064
4,796 102,729
107,525
3,559 94,256
97,815
5,289 95,268
100,557
4,270 101,423
105,693
5,741 94,125
99,866
6,498 109,193
115,691
6,882 95,354
102,236
7,161 111,515
118,676
7,430 112,290
119,720
5,819 122,360
128,179
7,948 117,620
125,568
7,130 137,850
144,980
8,452 135,440
143,892
6,124 150,680
156,804
8,185 158,100
166,285
8,488 167,400
175,888

Année

Canada

États
Amérique
Unis
du Nord
tonnes métriques
1987 11,353
153,900
165,253
1988 12,533
185,100
197,633
1989 11,236
170,000
181,236
1990 16,391
153,850
170,241
1991 17,690
191,400
209,090
1992 20,110
188,700
208,810
1993 15,630
177,808
193,438
1994 25,360
212,370
237,730
1995 24,620
190,240
214,860
1996 22,990
211,920
234,910
1997 24,960
249,400
274,360
1998 36,180
246,753
282,933
1999 35,680
288,396
324,076
2000 31,810
259,093
290,903
2001 34,784 241,766
276,550
2002 51,562 258,096
309,658
2003 52,651
280,957
333,608
2004 66,790 280,140
346,930
2005 67,870
283,225
351,095
2006 77,090
312,980
390,070
2007 66,360
297,280
363,640
2008 72,688
356,796
429,484
2009 86,776
313,569
400,345
2010 75,405
308,815
384,220
2011 86,286 349,888
436,174
2012 126,963 364,915
491,878

Source: UN FAO, FAOSTAT, disponible à http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/tohome/E
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