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DES COÛTS CROISSANTS ET DES CONTRAINTES CONTINUES MARQUENT LA 

REPRISE FACE À LA COVID-19 

 
Mississauga, Ontario (le jeudi 25 juin) – On s’attend à ce que les pertes de productivité et les coûts, 

y compris ceux de l’équipement de protection individuelle (EPI) et des adaptations aux installations 

permanentes pour lutter contre la COVID-19, totalisent plusieurs centaines de millions de dollars 

en 2020 seulement et dépassent largement l’aide d’urgence prévue au budget du gouvernement pour le 

secteur.  

D’après les résultats d’un sondage publié aujourd’hui (jeudi) par Produits alimentaires et de 

consommation du Canada (PACC), même si le pays commence à relancer son économie, la plus 

importante main-d’œuvre manufacturière du Canada fait face à des pressions importantes et continues 

qui influeront sur la reprise et sur les préparatifs effectués en prévision d’éventuelles vagues de 

contagion dans l’avenir.  

« La sécurité des travailleurs du secteur manufacturier des aliments et des produits de consommation 

doit être une priorité absolue pour assurer notre approvisionnement alimentaire, résister à l’évolution 

de la pandémie et stimuler la reprise économique du Canada, souligne Michael Graydon, chef de la 

direction de PACC. Ces mesures de protection ont un coût élevé et croissant, et PACC continuera de 

préconiser un meilleur soutien du gouvernement ainsi que des pratiques de vente au détail équitables, 

afin de redonner toute sa vitalité à la plus grande main-d’œuvre manufacturière du pays. »  

Voici quelques-uns des principaux résultats du sondage : 

- L’absentéisme des travailleurs pour cause de maladie ou de soins familiaux est en baisse mais 

reste supérieur à la normale, 60 % des entreprises interrogées signalant que jusqu’à 10 % de 

leurs employés sont absents.  

- La moitié des fabricants ont encore une productivité réduite en raison des répercussions de la 

pandémie (p. ex., les absences des travailleurs) et des adaptations (p. ex., les changements liés 

à la distanciation physique et l’étalement des quarts de travail).  

- L’EPI jetable et les adaptations aux installations permanentes (p. ex, les séparateurs en plexi-

verre et les stations de lavage des mains) coûteront des centaines de millions de dollars, ce qui 

aggravera l’impact des pertes de productivité.  

- L’accumulation de réserves au début de la pandémie et une forte demande continuelle ont 

épuisé les stocks, que les fabricants ont maintenant du mal à ramener aux mêmes niveaux 

qu’avant la pandémie, et de futures vagues de contagion pourraient entraîner des contraintes 

supplémentaires (60 % des fabricants s’attendent à des répercussions modérées à importantes). 

Les deux tiers des fabricants enregistrent des niveaux de stocks inférieurs à la normale, et 

40 % d’entre eux signalent que les stocks sont nettement inférieurs à la normale.  

- Les fabricants craignent que les détaillants ne remettent en vigueur des pratiques déloyales 

telles que des amendes pour ne pas avoir exécuté près de 100 % des commandes, bien que les 

chaînes d’approvisionnement soient loin de fonctionner normalement.  

 

Renseignements : Adresser toute demande d’information médiatique à pressinquiries@fcpc.ca. 

Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC) est le porte-parole de l’industrie 

canadienne des produits alimentaires, des boissons et des produits de consommation. Nous 

représentons plus de 100 entreprises de toutes tailles dans ce secteur. 

L’industrie de la fabrication des produits alimentaires et de consommation est le plus important 

employeur du secteur manufacturier au Canada et emploie directement plus de 300 000 personnes 

dans plus de 6500 installations d’un océan à l’autre. Elle contribue pour près de 50 milliards de 

dollars par an à l’économie du Canada et approvisionne pratiquement tous les foyers du pays en 

produits sûrs et de grande qualité. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.fcpc.ca/foodisfundamental. 
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