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DE LA MRC DE PAPINEAU
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L'AGRICULTURE ET SES CARACTÉRISTIQUES

1 CPTAQ, 2021, Données sur le territoire agricole et municipalisé, Rapport annuel de gestion 2021.

2 Ibid.

En 2021, la production agricole de la MRC de Papineau 
générait des revenus de près de 30,4 millions de dollars, 
ce qui représente une croissance de 7,4  % par rapport 
aux résultats de l’année 2013. En 2021, le fichier d’enre-
gistrement des exploitations agricoles du MAPAQ compte  
226 entreprises qui ont déclaré des revenus en 2020, ce 
qui représente une hausse de 13 % par rapport à 2013.

En 2021, les entrepreneurs agricoles de la MRC de 
Papineau dispensaient 278 emplois, soit 201 emplois à 
des membres de leur famille, 67 emplois à des personnes 
qui ne sont pas membres de leur famille et 10 emplois à 
des travailleurs hors du Québec.

Alors que 25 % des fermes de l’Outaouais sont installées 
dans la MRC, les revenus de ces dernières représentent 
environ 21 % des revenus agricoles de la région.

Les fermes enregistrées au MAPAQ occupent 28 719 
hectares, soit 44  % de la zone agricole. Depuis 2013, 
l’occupation de la zone agricole est en hausse de 6 %. 
De cette superficie, 18 094 hectares étaient cultivés, ce 
qui représente une hausse de 9 % par rapport à 2013. 
Les superficies en culture de la MRC représentent 21 % 
des superficies cultivées en Outaouais.

LES FAITS SAILLANTS
 � La MRC de Papineau génère plus de 99 % des 

revenus associés à la production de pommes de 
terre de la région.

 � 39 % des revenus générés dans la MRC proviennent 
des autres productions animales (cervidés, chèvres, 
bisons, sangliers et pisciculture) ce qui dénote une 
diversification des activités agricoles.

 � La MRC de Papineau occupe le deuxième rang en ce 
qui concerne les revenus moyens par ferme considérés 
comme les plus élevés (134 335 $ par entreprise).

 � Plus de 37 % des entreprises certifiées biologiques 
de l’Outaouais sont établies dans la MRC.

TABLEAU 1.  UTILISATION DU SOL AGRICOLE,  
MRC DE PAPINEAU

Hectares Cultures (en %)

Superficie de la MRC 290 5611 

Superficie de la zone agricole 65 0012 

Superficie occupée par les fermes 28 719

Fourrages 8 179 45,2

Pâturages 3 959 21,9

Céréales et protéagineux 3 907 21,6

Horticulture 1 120 6,2

Boisés acéricoles 795 4,4

Autres cultures 134 0,7

Superficie en culture 18 094 100

Boisés et plantations forestières 9 472

Superficies non cultivées 1 153

NOTE AU LECTEUR : À moins d’avis contraire, le présent portrait énonce des données tirées du fichier d’enregistrement des producteurs 
agricoles du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en date de mars 2021. Le renouvellement des entre-
prises agricoles de l’Outaouais s’est étendu sur la période allant de 2016 à 2021. Par conséquent, les revenus agricoles mentionnés sont 
ceux qui apparaissent dans les déclarations fiscales des années 2016 (39 %), 2017 (54 %), 2018 (7 %) et dans l’ajustement de 2021.
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LES PRODUCTIONS ANIMALES

3 FADQ (2019), Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA).

4 Les Producteurs de lait d’Outaouais-Laurentides, en date du 1er août 2020.

LA PRODUCTION BOVINE
En 2019, dans la MRC de Papineau, 29 % des entreprises 
se spécialisaient en production bovine, pour obtenir 
des revenus totaux de 4 millions de dollars. Les fermes 
qui tirent leur revenu principal ou un revenu d’appoint 
provenant de la production bovine sont au nombre de 
85. Première production par rapport au nombre d’en-
treprises, la production bovine se glisse au deuxième 
rang pour ce qui est des revenus. D’ailleurs, ceux-ci 
représentaient 13 % des revenus agricoles de la MRC, 
une légère baisse de 3 % par rapport à 2013. Le nombre 
d’entreprises spécialisées a, quant à lui, diminué de 
20  % au cours de cette même période. D’ailleurs, on 
observe aussi une baisse de 36  % du cheptel bovin 
depuis 2013. Le recul de la production bovine est un 
phénomène qui se remarque un peu partout au Québec.

Selon les données de La Financière agricole du Québec 
(FADQ)3, 46 entreprises bovines étaient assurées aux 
programmes ASRA bouvillons et veaux d’embouche en 
2019, pour un total de 2 261 vaches, 39 189 kg de bouvil-
lons et 458 346 kg de veaux d’embouche. Cela représentait 
respectivement 15 %, 9 % et 16 % des unités assurées en 
Outaouais.

LA PRODUCTION LAITIÈRE
Les revenus de la production laitière s’élevaient à  
10,6 millions de dollars, soit près de 35 % des revenus 
agricoles de la MRC. Elle demeure la principale 
production pour ce qui est des revenus engendrés et, 
depuis 2013, elle marque une croissance des revenus 
de 4 %. Elle est la spécialité pour 7 % des entreprises 
agricoles de la MRC, contre 16 % en 2013. En 2020, 15 
entreprises déclarent posséder des vaches laitières 
contre 33 en 2013.

En 2020, la production laitière de la MRC était évaluée à 
plus de 124 000 hectolitres par année, ce qui représente 
près de 37 % de la production laitière de l’Outaouais4. En 
comparaison avec le portrait de la production laitière de 
2013, les producteurs laitiers de Papineau produisaient 
20 000 hectolitres en moins au 1er août 2020.

 LA PROPORTION DES  
 ENTREPRISES AGRICOLES  

 DE LA MRC QUI TIRENT LEUR  
 REVENU PRINCIPAL DE LA  

 PRODUCTION BOVINE  
 S’ÉLÈVE À 29 %. 

 LA PRODUCTION LAITIÈRE  
 EST LA PRINCIPALE SOURCE  
 DE REVENUS AGRICOLES  
 DE LA MRC DE PAPINEAU. 
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LES AUTRES PRODUCTIONS ANIMALES
Les élevages de cervidés, de chèvres, de bisons, de 
sangliers ainsi que les élevages piscicoles occupent 
une place non négligeable dans la MRC. En effet,  
24 fermes ont déclaré posséder d’autres productions 
animales et 8 d’entre elles en tiraient leur revenu 
principal. Ces entreprises sont généralement de petit 
volume, mais elles généraient tout de même près de 
8  % des revenus agricoles de la MRC, ce qui repré-
sente 2,4 millions de dollars.

LA PRODUCTION OVINE 
La production ovine renoue avec une légère croissance 
pour ce qui est du nombre de fermes. En effet, les 
entreprises spécialisées sont passées de 9 en 2013 à 
13 en 2021. Néanmoins, les revenus totaux, estimés à 
500 000 $, sont demeurés stables au cours de la même 
période et représentent maintenant un peu moins de 
2  % des revenus agricoles de la MRC. Cependant, le 
nombre de brebis en inventaire a diminué; il est passé 
de 1 283 à 1 128, pour un cheptel moyen de 51 brebis en 
2021 contre 86 en 2013.

LA PRODUCTION DE VOLAILLE, DE PORC, DE 
CHEVAUX ET L’APICULTURE
Bien que très peu d’entreprises se spécialisent dans 
la production de volailles, l’élevage de poulets et de 
dindons est pratiqué dans près de 31 fermes de la MRC 
et il génère un revenu total de 1,5 million de dollars. De 
même, 12 entreprises déclarent avoir une production 
de porcs en engendrant un revenu total de 645 000 $. 
Pour la plupart des petits cheptels, il s’agit de porcs 
voués à l’engraissement. En ce qui concerne la produc-
tion équine, environ 25 entreprises agricoles de la 
MRC possèdent des chevaux. Or, très peu d’entre elles 
en tirent un revenu significatif. On trouve également  
4 entreprises apicoles qui, mises ensemble, possèdent 
tout près de 200 ruches sur le territoire.

L’ACÉRICULTURE
Une effervescence est observée en ce qui a trait à 
l’acériculture dans la MRC. Le nombre d’exploita-
tions qui déclarent des revenus liés à la production 
acéricole a un peu plus que triplé, passant de 16 à 
50 entreprises dans la dernière décennie. Le nombre 
d’entailles exploitées est passé de 44 600 en 2013 à 
71 000 en 2021 sur un potentiel de 136 000 entailles, 
marquant ainsi une croissance de près de 60  % du 
nombre d’entailles. Même si 22  % des fermes de 
la MRC déclaraient des revenus liés à la production 
acéricole, pour un revenu total de 778 000 $, seule-
ment 11 se spécialisaient en acériculture. La MRC de 
Papineau renferme tout près de 41 % des superficies 
acéricoles de l’Outaouais.



- 5 -

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
LES PRODUCTIONS HORTICOLES
Les productions horticoles occupent une part importante 
des activités agricoles de la MRC. Elles constituent l’acti-
vité principale de 22 % des entreprises et génèrent 20 % 
des revenus agricoles de la MRC de Papineau. Depuis 
2013, les revenus liés à l’horticulture ont connu une 
légère baisse de 5,6 %.

La superficie occupée par la production horticole est 
passée de 707 hectares en 2013 à 1 120 hectares en 
2021, ce qui correspond à une croissance de près de 
58 %. La production horticole occupe près de 6.2 % des 
superficies en culture par les entreprises agricoles de 
la MRC. Une partie importante de cette superficie, soit 
802 hectares, est consacrée à la culture de la pomme de 
terre. D’ailleurs, les activités de production de la pomme 
de terre en Outaouais sont concentrées dans la MRC de 
Papineau, 5 entreprises se spécialisant dans le domaine 
et 22 fermes en retirant leur revenu principal ou un 
revenu d’appoint.

Le territoire comportait 61 % des superficies horticoles de 
l’Outaouais, et regroupait 34 % des entreprises horticoles.

LES PLANTES FOURRAGÈRES
En 2021, les pâturages et les plantes fourragères 
occupent une superficie de plus de 12 138 hectares, 
ce qui représente 67  % des superficies en culture de 
la MRC. Il s’agit d’un léger recul de 4 % par rapport à 
2013. Une bonne partie du foin produit est généralement 
consommé à la ferme.

Ainsi, les 194 entreprises qui ont déclaré une produc-
tion de fourrages ont généré des revenus d’un peu 
moins que 300 000 $.

LES CÉRÉALES ET LES PROTÉAGINEUX
La production des céréales et des protéagineux se 
concentre essentiellement dans le sud de la MRC et 
autour de Saint-André-Avellin. Elle occupe 14  % des 
superficies cultivées sur le territoire et représente 22 % 
des superficies consacrées à ce type de production en 
Outaouais.

En 2021, 33 % des entreprises déclaraient des revenus 
provenant de ces cultures, pour des revenus totaux 
de 2,73 millions de dollars. Depuis 2013, les revenus 
ont plus que doublé dans cette production. On trouvait  
7 entreprises qui tirent leur revenu principal de la 
production de céréales et de protéagineux en 2013, 
comparativement à 22 entreprises en 2021.

Plusieurs entreprises cultivent des céréales et/ou 
des plantes fourragères pour leur propre utilisation 
à la ferme. Par conséquent, elles ne déclarent pas de 
revenus pour leur propre utilisation, ce qui explique 
les revenus peu élevés au regard des superficies 
cultivées et du nombre d’entreprises déclarantes.
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TABLEAU 2   NOMBRE D'ENTRERPISES ET REVENUS PAR TYPE DE PRODUCTION - MRC DE PAPINEAU

Types de production Fermes spécialisées5 Fermes déclarantes6 Revenus totaux7 (en M$)

LES PRODUCTIONS ANIMALES

Production bovine 66 85 4,02

Production laitière 25 33 10,63

Production ovine 13 22 0,50

Production porcine 5 12 0,64

Production apicole ND8 4 0,16

Production équine ND 25 0,05

Volailles (poulets et dindons) ND 31 1,46

Autres productions animales 8 24 2,41

Total des productions animales 122 19,87

LES PRODUCTIONS HORTICOLES

Cultures en serre et productions ornementales 5 27 0,47

Légumes 28 50 1,75

Fruits et petits fruits 11 38 0,36

Pommes de terre 5 22 3,37

Total des productions horticoles 49 5,95

LES AUTRES PRODUCTIONS

Acériculture 11 50 0,78

Fourrages 20 178 0,30

Céréales et protéagineux 22 74 2,73

Boisés agricoles ND 198 0,01

Autres productions végétales ND 18 0,72

Total des autres productions 55 4,54

TOTAL 226 30,36

5 Une ferme spécialisée tire son revenu principal de la production.

6 Une ferme déclarante tire son revenu principal ou un revenu d’appoint de la production.

7 Revenus de la déclaration fiscale des années 2016 (39%), 2017 (54 %), 2018 (7 %) et ajustement 2021.

8 ND désigne des données non disponibles en raison de règles de confidentialité au sujet des renseignements sur les entreprises enregistrées au Ministère.



- 7 -

LES PRODUCTIONS 
BIOLOGIQUES
En 2021, 27 entreprises de la MRC de Papineau étaient 
certifiées biologiques, ce qui correspond à une augmen-
tation de 270  % par rapport à 2013. Il s’agit princi-
palement d’entreprises maraîchères diversifiées et 
6 d’entre elles préparaient également des produits 
transformés issus de leur production. Les entreprises 
biologiques de la MRC représentaient 37  % de toutes 
les fermes certifiées de l’Outaouais.

LA TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE
Sur le territoire de la MRC de Papineau, on trouve  
20 entreprises en transformation alimentaire. Elles 
sont réparties dans les catégories suivantes : abattoir 
sous permis provincial, charcuterie, conditionneur de 
miel, découpe et transformation de viandes, produits de 
l’érable autres que le sirop, jus et boissons non alcooli-
sées, fruits et légumes prêts à manger, fromageries et 
préparation-distribution des produits de la pêche.

À ces entreprises, on doit ajouter 1 microbrasserie,  
2 cidreries et 4 vignobles.

 PRÈS DE 37 % DES FERMES  
 BIOLOGIQUES CERTIFIÉES DE  
 L’OUTAOUAIS SONT INSTALLÉES  
 DANS LA MRC DE PAPINEAU. 
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LA COMMERCIALISATION  
DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES

9 On y trouve les détaillants, tels que les épiceries, les marchés indépendants, les fruiteries, les boulangeries, les boucheries, etc., au nombre de 29; les restaurants, au nombre de 27; les transformateurs ou 
les emballeurs de produits alimentaires ou les agriculteurs qui vendent directement au consommateur, principalement, au nombre de 14; les établissements tels que les écoles, les hôpitaux, les centres de 
la petite enfance (CPE), etc., et les autres ventes directes à un intermédiaire, au nombre de 13; le marché virtuel, au nombre de 7; et les hôtels au nombre de 6.

10 On y trouve les distributeurs au détail et les hôtels, les restaurants et les organisations; les grossistes ou les chaînes d’alimentation; les courtiers en alimentation; la mise en marché collective sous plan 
conjoint; les transformateurs et emballeurs de produits; etc.

11 Pratiquer l’agrotourisme, c’est ouvrir les portes de son entreprise agricole aux touristes pour qu’ils puissent s’initier à l’agriculture et découvrir les productions qui s’y trouvent. Il s’agit d’une activité 
complémentaire de l’agriculture, soit l’interprétation, la visite des lieux, l’animation, l’hébergement à la ferme, la restauration et la vente de produits agroalimentaires.

En 2021, 132 entreprises (58 %) de la MRC de Papineau 
déclarent vendre une partie ou la totalité de leur produc-
tion directement aux consommateurs. Parmi ces entre-
prises, 14 offrent de l’autocueillette à la ferme; 51 ont un 
kiosque sur les lieux de la ferme et 13 en ont un hors de 
la ferme; 34 vendent dans les marchés publics; 15 parti-
cipent au réseau d’agriculture soutenue par la commu-
nauté en ayant recours aux paniers hebdomadaires;  
19 entreprises vendent par l’intermédiaire d’un site 
Internet transactionnel et 68 utilisent d’autres méthodes 
de vente directe aux consommateurs. On trouve aussi  
47 entreprises qui déclarent vendre une partie ou la 
totalité de leur production en faisant appel à la vente 
directe à un intermédiaire9. Parmi l’ensemble des entre-
prises du territoire de la MRC de Papineau, 138 déclarent 
vendre une partie ou la totalité de leur production au 
moyen de la vente indirecte où plus d’un intermédiaire 
se situe entre l’exploitant et le consommateur10.

L’AGROTOURISME11

La MRC de Papineau peut compter sur une vingtaine 
d’entreprises bioalimentaires qui offrent des activités 
d’agrotourisme à la ferme. On peut y trouver non seule-
ment des activités d’interprétation, d’animation et de 
visite à la ferme, mais aussi des occasions d’y prendre 
des repas pour y découvrir les produits de l’entreprise 
et ceux de la région. Il est même possible de trouver des 
entreprises bioalimentaires qui offrent de l’hébergement 
à la ferme.

LE COMMERCE ET LA RESTAURATION
Le commerce de détail et la restauration représentent 
une partie complémentaire du secteur bioalimen-
taire de la MRC de Papineau. La restauration regroupe  
109 établissements, alors que le commerce de détail 
en dénombre 94. De plus, 5 entreprises exercent des 
activités dans le commerce de gros que l’on définit 
plus précisément par l’entreposage, la distribution et le 
transport de produits bioalimentaires.
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