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PERSPECTIVES D’AVENIR POUR
LES ENTREPRENEURS AGRICOLES ET LES PÊCHEURS
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MOT DU MINISTRE
VERS UNE POLITIQUE BIOALIMENTAIRE
POUR CONCRÉTISER LES PERSPECTIVES D’AVENIR
DES ENTREPRENEURS AGRICOLES ET DES PÊCHEURS
Nous voici à une étape charnière de la démarche préparatoire qui nous conduira
au Sommet sur l’alimentation. Nous nous rapprochons de plus en plus de la
définition d’une future politique bioalimentaire qui favorisera la prospérité du
secteur et la réponse aux besoins et aux attentes des consommateurs.
Nous avons engagé ainsi une discussion au cœur de l’assiette des
Québécoises et des Québécois afin de satisfaire leurs attentes de plus
en plus vives et précises en matière d’alimentation. Nous tournons
désormais notre regard vers la terre et la mer. Générant près de
60 000 emplois dans l’ensemble du Québec, la production agricole,
l’aquaculture et la pêche commerciale sont le moteur du secteur
bioalimentaire et un outil de développement pour nos régions.
Quelle est la clé de la compétitivité et de la durabilité des entreprises
agricoles? Quelles sont les occasions de développement à saisir pour
le secteur agricole et les pêches commerciales? Comment préserver et
valoriser les ressources bioalimentaires, mais aussi le territoire? Autant
de questions qui font l’objet de ce troisième cahier thématique publié par
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ayant pour
titre Perspectives d’avenir pour les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs
et agissant comme élément de mise au jeu pour nos discussions.
Cette troisième rencontre préparatoire clôt une étape de cette importante démarche
de réflexion que nous souhaitions inclusive, pour créer un dialogue entre tous les
maillons de la chaîne bioalimentaire. Le Sommet sur l’alimentation réunira tous
ces acteurs et accueillera leur vision en matière de développement, afin que le
secteur bioalimentaire se façonne une politique bioalimentaire à son image.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
Laurent Lessard
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ENTREPRENEURS
AGRICOLES
ET PÊCHEURS,
LES ASSISES
DU SECTEUR
BIOALIMENTAIRE
Le secteur bioalimentaire revêt un caractère stratégique pour le Québec. Il joue un
rôle majeur dans l’économie et représente
près de 500 000 emplois, soit 1 emploi sur 8.
Cet apport peut également être observé par
la contribution de ce secteur à la qualité de
vie des Québécois sur les plans de la saine
alimentation, de la préservation de l’environnement, de la vitalité des territoires et de la
diversité des paysages.

Véritables assises du secteur bioalimentaire,
les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs
sont les principaux fournisseurs de l’industrie
de la transformation alimentaire du Québec.
Les 28 000 entreprises agricoles québécoises
génèrent des revenus de l’ordre de 8 milliards
de dollars (G$) et plus de 56 000 emplois directs.
À celles-ci s’ajoutent environ 1 400 entreprises
de pêche et une centaine d’entreprises aquacoles dont les revenus se chiffrent à environ
260 millions de dollars (M$) et qui emploient
au-delà de 3 600 personnes.
Présentes sur l’ensemble du territoire du
Québec, l’agriculture et les pêches commerciales animent le dynamisme régional et local.
Ensemble, par leur histoire, leurs savoir-faire
et leurs traditions, elles font partie intégrante
du patrimoine du Québec. Gardiens des terres
et des ressources naturelles, les entrepreneurs
et les travailleurs de ces secteurs façonnent les
paysages et concourent à la sécurité alimentaire des populations et des communautés.
Au cœur des activités du secteur bioalimentaire se situent les demandes et les attentes
des consommateurs, objet central de la
première rencontre préparatoire du Sommet
de l’alimentation. La deuxième rencontre
préparatoire a traité du développement
de l’industrie alimentaire sur les marchés
d’ici et d’ailleurs. Cette troisième rencontre
préparatoire abordera les perspectives

d’avenir des entrepreneurs agricoles et des
pêcheurs québécois. Son objectif est de mieux
comprendre leur réalité, les défis qu’ils doivent
relever et les possibilités qui s’offrent à eux, de
cerner des pistes de développement et, pour le
gouvernement du Québec, de cibler des leviers
pour leur assurer un avenir prospère.

L’empreinte digitale humaine symbolise à la fois le consommateur, son
alimentation et son identité comme
citoyen. L’alimentation appartient à
cette identité qui nous rend uniques.
À l’intérieur de l’empreinte qui
se métamorphose, les ustensiles
nécessaires à la consommation
quotidienne des aliments constituent
une métaphore du sommet proprement dit, qui deviendra un outil pour
l’élaboration de la politique bioalimentaire québécoise.
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RETOUR SUR
LES DEUX PREMIÈRES
RENCONTRES PRÉPARATOIRES

Deux des trois rencontres préparatoires au
Sommet sur l’alimentation prévu à l’automne
2017 et convoqué par le gouvernement ont
été tenues, la première le 21 octobre 2016 à
Montréal et la deuxième le 10 février 2017 à
Drummondville. Elles portaient respectivement
sur les thèmes À l’écoute des consommateurs
d’aujourd’hui et de demain et Développement du
potentiel de l’industrie alimentaire québécoise sur
les marchés d’ici et d’ailleurs.
Plus de 150 personnes issues du secteur
bioalimentaire ont participé à chacune des
rencontres : des représentants de la production agricole, des pêches commerciales, de la
transformation alimentaire, du commerce et
de la restauration ainsi que des représentants
des consommateurs et d’autres organisations
concernées par les enjeux alimentaires. Elles
ont été invitées à réfléchir ensemble et à se
prononcer pour dégager une vision commune
de l’avenir du secteur en plus de déterminer
des pistes d’action porteuses en vue de doter le
Québec d’une politique bioalimentaire au printemps 2018. Cette politique visera à favoriser
la prospérité du secteur bioalimentaire tout en
répondant aux attentes des consommateurs.
Chaque journée s’est déroulée suivant une
même approche, en s’appuyant sur un cahier
d’information qui exposait trois enjeux déterminants relatifs à la thématique générale ainsi
que sur les résultats d’un sondage réalisé
auprès d’un millier de Québécois et qui portait
sur leurs perceptions et préoccupations à l’endroit des produits alimentaires et du secteur
bioalimentaire. En avant-midi, un conférencier
de renom ainsi que trois experts ont partagé leur
réflexion, leurs expériences et propositions avec
les participants afin qu’ils puissent mieux saisir
les contours et l’ampleur des défis à relever. En
après-midi, la réflexion s’est d’abord poursuivie

en atelier sur chacun des enjeux mentionnés
au cahier thématique, puis autour d’une table
ronde avec la participation active du ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

¿¿ L’innovation,

dans toutes ses facettes, est
essentielle pour exploiter le plein potentiel
de l’industrie alimentaire et pour que les
produits alimentaires se distinguent sur les
marchés, ici comme ailleurs.

¿¿ Le

secteur bioalimentaire et la société québécoise doivent pouvoir compter sur un cadre
réglementaire qui, d’une part, sera souple,
rigoureux et concurrentiel et qui, d’autre part,
sera le gage d’un haut degré de transparence,
de qualité des produits alimentaires, de
respect de l’environnement et de considération pour le bien-être des animaux.

¿¿ Pour

se développer et croître, les entreprises
doivent pouvoir compter sur un climat d’affaires favorable à l’investissement ainsi que
sur un réseau d’appui adapté et efficace.

Voici les conclusions des travaux réalisés en
atelier, qui ont été partagées en table ronde et
qui ont le plus largement fait consensus :
¿¿ Les

connaissances sur les aliments, sur
l’alimentation ainsi que sur le secteur bioalimentaire doivent être améliorées et devenir
davantage accessibles afin de faciliter des
choix de consommation éclairés.

¿¿ Il

est fondamental d’informer et d’éduquer
le plus tôt possible les jeunes à propos de
l’alimentation.
dialogue permanent doit être instauré
entre les partenaires du secteur bioalimentaire, les représentants des consommateurs,
de la société civile et des gouvernements
afin d’accroître la compréhension mutuelle
des besoins, attentes, contraintes et défis
propres au secteur.

Vous êtes invité à vous rendre sur le site
web du Sommet sur l’alimentation pour
prendre connaissance de l’ensemble de la
documentation de ces rencontres préparatoires et pour visionner les travaux
qui se sont déroulés en plénière. Aussi,
vous pouvez laisser votre empreinte en
faisant part de vos commentaires, préoccupations ou suggestions sur l’un ou
l’autre des sujets traités. Consultez le
www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc.

¿¿ Un
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SECTEUR
BIOALIMENTAIRE
DE LA TERRE ET DE LA MER
VERS L’ASSIETTE

De la terre et de la mer vers l’assiette, au sein même d’un territoire ou bien en en franchissant
plusieurs, l’aliment se transforme et parcourt tout un circuit pour se rendre jusqu’aux consommateurs.
L’agriculture et les pêches commerciales donnent le ton à cette chaîne de valeur en assurant une part
importante de l’approvisionnement en matières premières indispensables à l’industrie alimentaire.
Le secteur bioalimentaire

Industrie alimentaire
(Transformation, distribution et commerce alimentaire)
Consommation

Secteur primaire

Agriculture, aquaculture et pêches

Dans ce cahier, les définitions
suivantes ont été retenues :
Agriculture
Regroupe l’ensemble des activités
développées par l’homme afin de
produire les végétaux ou les animaux
qui lui sont utiles, en particulier ceux
destinés à son alimentation.

Territoire

Services à la production

DÉFINITIONS

Aquaculture
Regroupe la pisciculture (élevage des
poissons en vue de la consommation ou
de l’ensemencement de lacs et de cours
d’eau) et la mariculture (culture de
plantes et d’espèces marines, essentiellement des algues et des mollusques).
Pêche commerciale
Inclut les activités de récolte et de
capture de produits marins à des fins
commerciales, pratiquées dans les eaux
intérieures du Québec, dans le golfe du
Saint-Laurent ou en haute mer.
Services à la production
L’ensemble des services et de l’accompagnement auxquels les producteurs et les pêcheurs peuvent se
référer sur les plans professionnel,
financier ou de la fourniture d’intrants,
d’équipement et de machinerie.
Territoire
Tout espace habité, avec ses
ressources et ses activités, qui se
caractérise par des réalités démographique, sociale, économique et environnementale qui lui sont propres.
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CARACTÉRISTIQUES
DE L’AGRICULTURE
ET DES PÊCHES
COMMERCIALES

L’agriculture, les pêches et l’aquaculture
commerciales constituent la première activité économique du secteur primaire lorsque
leurs retombées sont mesurées par le PIB
ou l’emploi1. L’Institut du Québec, dans
une étude sur l’industrie agroalimentaire2,
notait également que le nombre d’emplois
du secteur de l’agriculture québécois est
supérieur à celui des secteurs du jeu vidéo,
des produits pharmaceutiques et biotechnologiques, des ressources minérales et du
transport. Ajoutons que le secteur primaire
bioalimentaire est parmi les plus présents
sur l’ensemble du territoire québécois.

LES ENTREPRISES AGRICOLES
Le Québec compte quelque 28 000 entreprises
agricoles3 et un peu plus de 41 000 producteurs. Les entreprises agricoles génèrent
directement 56 000 emplois4. Comme ailleurs
dans les pays développés, on observe que le
nombre d’entreprises agricoles tend à diminuer avec le temps. Au Québec, elles sont
deux fois moins nombreuses aujourd’hui qu’il
y a quarante ans. Cette diminution s’accompagne généralement d’une spécialisation de la
production, d’un accroissement progressif de
la taille des exploitations agricoles ainsi que
d’une hausse de leur productivité.

1

STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableaux 379-0030 et
282-0008. En excluant les services publics liés à l’électricité.

2

INSTITUT DU QUÉBEC (2015), L’industrie agroalimentaire : Un
puissant levier de développement économique pour le Québec.

3

MAPAQ (2016), Fiche d’enregistrement des exploitations
agricoles.

4

STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la population active
(EPA), CANSIM tableau 282-0011.

Les producteurs agricoles québécois sont
parmi les plus jeunes au Canada. Bien que
leur âge moyen ait tendance à augmenter au
fil des ans, il est, à 51 ans, près de 3 ans sous
la moyenne canadienne. Le groupe des 35 à
54 ans représente 49 % des exploitants; il est
suivi de celui des 55 ans et plus avec 40 %. Par
ailleurs, les femmes représentent 26 % des
exploitants agricoles québécois, proportion qui
est quelque peu inférieure à celle observée à
l’échelle canadienne.

Figure 1. Répartition des recettes agricoles de
marché par secteur de production, Québec, 2015
28 %

Lait
17 %

Porcs

13 %

Céréales-oléagineux

Avec plus d’une entreprise sur cinq qui en a fait
sa production principale (22 %), la production
laitière constitue une composante significative
du paysage agricole québécois. Suivent, dans
l’ordre, les entreprises de production de grains
(16 %), les entreprises acéricoles (14 %), les
entreprises bovines (13 %) et les entreprises de
fruits et légumes (11 %).
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Source : STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau
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L’activité agricole se déploie dans presque
toutes les régions du Québec. Elle prédomine
dans les régions centrales, sur les basses
terres du Saint-Laurent où les conditions de
sol et de climat lui sont les plus propices. En
effet, plus de 24 % des fermes québécoises se
trouvent en Montérégie, 19 % en ChaudièreAppalaches et 11 % dans le Centre-du-Québec.
Cette répartition se répercute également
sur celle des recettes de l’agriculture qui se
concentrent à plus de 60 % dans ces mêmes
régions. Plus précisément, ces trois régions
sont à l’origine de près de 80 % des recettes
issues de la production porcine, de plus de 70 %
de la production céréalière et oléagineuse et
d’environ 55 % de la production laitière. Enfin,
la concentration de l’activité agricole dans ces
régions exerce aussi une pression sur l’environnement et l’occupation du territoire.
Bien que certaines régions participent moins
aux revenus agricoles du Québec, l’importance
de l’agriculture et des pêches dans leur économie n’en est pas moins importante. À titre
d’exemple, ce secteur procure 8 % des emplois
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 5 % dans
le Bas-Saint-Laurent comparativement à 2 %
en Montérégie.
La majorité des entreprises agricoles sont de
petite taille et elles génèrent un revenu brut
inférieur à 100 000 $ (figure 2). Ce revenu se
situe entre 100 000 $ et 499 999 $ pour le tiers
des entreprises et il est supérieur à 500 000 $
pour 15 % du total. Malgré leur nombre, les
entreprises de petite taille ne contribuent que
pour environ 5 % du revenu brut total en agriculture tandis que les plus grandes accaparent
près de 70 % du revenu brut total.
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Figure 2. Répartition des entreprises
agricoles et du revenu brut total selon
la taille*, Québec, 2015
Part des entreprises

Part du revenu brut total

70 %
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et plus

* Exprimée selon le revenu brut de l’entreprise.
Source : MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations
agricoles, sept. 2016.

IMPORTANCE DU REVENU HORS
FERME POUR LE MÉNAGE AGRICOLE
Plus de la moitié des ménages agricoles au Québec auraient au moins un
membre qui exerce un emploi à l’extérieur de la ferme5. Ce type de revenu
peut avoir un effet significatif sur le
niveau de vie du ménage ou sur le
financement de l’entreprise agricole.
En 2013, le revenu d’emploi extérieur
atteignait en moyenne 44 % du revenu
total des ménages agricoles au Québec,
comparativement à 51 % en Ontario6.

LES ENTREPRISES DE PÊCHE ET
D’AQUACULTURE COMMERCIALES
Au Québec, les pêches commerciales se
pratiquent principalement en eau marine et,
dans une moindre mesure, en eau douce. Les
activités sont particulièrement importantes
pour les régions côtières en termes de retombées économiques et d’emplois. Ainsi, environ
30 % de la population active des Îles-de-laMadeleine travaille dans le secteur et près de
4 emplois sur 5 en Basse-Côte-Nord dépendent
de ces activités. Au total, plus de 1 300 pêcheurs
sont recensés, auxquels s’ajoutent environ
1 800 aides-pêcheurs. En 2016, la valeur des
débarquements était évaluée à quelque 250 M$.
Plusieurs flottilles de pêche du Québec sont diversifiées, en ce sens que les pêcheurs participent à
la capture de plus d’une espèce. Les crustacés,
soit le homard, la crevette nordique et le crabe
des neiges, représentent près de 90 % de la
valeur des débarquements. La pêche au poisson
de fond, malgré la forte baisse des stocks depuis
les années 1990, demeure une activité importante
pour les communautés côtières du Québec.

5

C. GERVAIS (2007), De l’agriculture à temps partiel au
ménage pluriactif : exploration du concept de la pluriactivité
agricole au Québec.
D. BEAUDOIN (2011), Impact financier de la pluriactivité du
ménage sur la situation financière en période d’établissement
en agriculture.

6

STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau 002-0024, compilation du MAPAQ.

Les entreprises de pêche commerciale en eau
marine sont pour la plupart la propriété d’une
seule personne, qui détient le permis de pêche.
Ces entreprises comptent aussi des communautés autochtones établies sur la Côte-Nord et en
Gaspésie. Au cours des trois dernières années, la
hausse du prix de la crevette nordique, du crabe
des neiges et du homard a contribué à l’augmentation du revenu moyen des pêcheurs. En 2015,
plus de 70 % d’entre eux ont enregistré un revenu
supérieur à 100 000 $.
Figure 3. Répartition des entreprises de pêche
commerciale en eau marine et du revenu brut
total selon la taille*, Québec, 2015
Part des entreprises

Part du revenu brut total

70 %

De son côté, la pêche commerciale en eau douce
s’exerce surtout dans le corridor fluvial du SaintLaurent et dans le lac Saint-Pierre, où près de
80 pêcheurs actifs et 200 aides-pêcheurs sont
dénombrés. Les principales espèces pêchées
sont l’esturgeon, la barbotte brune et l’anguille
d’Amérique, pour une valeur approximative
de 1,3 M$.
Près d’une centaine d’entreprises font aussi
l’élevage piscicole au Québec, particulièrement
dans les régions de l’Estrie, des Laurentides et
de l’Outaouais, là où les conditions d’élevage
en termes de disponibilité et de qualité de l’eau
sont les plus favorables. Près de 200 emplois
sont associés à cette activité. La production,
très majoritairement axée sur la truite arc-enciel et l’omble de fontaine, est destinée à

l’ensemencement de lacs et de rivières (78 %
de la valeur) et se destine dans une moindre
mesure au marché de la table (21 %7). La valeur
de la production, estimée à environ de 10 M$, est
relativement stable depuis plusieurs années.
La mariculture se pratique principalement
aux Îles-de-la-Madeleine et, de façon moins
intense, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. La
moule bleue est la plus importante production
commerciale, suivie de l’huître et du pétoncle
dont l’élevage est plus récent. La production
maricole, qui s’est implantée progressivement à compter des années 1970, reste de
faible envergure. La production est estimée
à 1,5 M$ et elle procure une centaine d’emplois, surtout saisonniers, dans un peu plus
d’une dizaine d’entreprises.

60 %
50 %

LE POIDS DU QUÉBEC DANS L’AGRICULTURE
ET LES PÊCHES COMMERCIALES AU CANADA

40 %
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* Exprimée selon le revenu brut de l’entreprise.
Source : PÊCHES ET OCÉANS CANADA, RÉGION DU
QUÉBEC, compilation MAPAQ.
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La production destinée aux étangs de pêche correspond à
1 % de la valeur totale.

agricoles en culture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %

¿¿ Nombre

de fermes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 %

¿¿ Nombre

d’exploitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %

¿¿ Recettes

agricoles de marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 %

¿¿ Recettes

monétaires issues :

¿¿

de la production porcine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 %

¿¿

de la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 %

¿¿

de la production acéricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 %

¿¿ Valeur

des pêches commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 %

¿¿ Valeur

de la production piscicole (truites seulement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 %

¿¿ Valeur

de la production maricole (sauf les palourdes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %

Sources : STATISTIQUE CANADA et PÊCHES ET OCÉANS CANADA, compilation du MAPAQ.
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LA REPRÉSENTATION
DES AGRICULTEURS ET DES PÊCHEURS
Il existe au Québec plusieurs associations qui
représentent les intérêts des producteurs agricoles et des pêcheurs commerciaux ou ceux de
certains groupes parmi eux. La plus importante

QUE DEVIENNENT LES PRODUITS
AGRICOLES ET MARINS QUÉBÉCOIS?
¿¿ Près

de 70 % des ventes du secteur
agricole, pour une valeur dépassant les
5,5 G$, sont réalisées auprès des transformateurs d’aliments et de boissons
du Québec.

¿¿ 27

% des ventes de produits agricoles
sont réalisées à l’extérieur du Québec,
ce qui correspond à quelque 2,2 G$
(p. ex. légumes, fruits, animaux vivants,
produits de l’érable).

¿¿ Les

ventes directes des producteurs aux
distributeurs alimentaires ainsi qu’au
réseau HRI (hôtels, restaurants, institutions) dépassent 550 M$.

¿¿ Quelque

3 500 fermes, soit 1 sur 8,
vendent directement aux consommateurs, pour une valeur estimée à 270 M$
qui correspond à environ 3 % des recettes
totales du marché. Ce mode de commercialisation est de plus en plus populaire.

¿¿ La
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transformation à la ferme est une
activité déclarée par environ 1 700
entreprises. La moitié fabriquent des
produits de l’érable. Parmi les autres

d’entre elles est l’Union des producteurs
agricoles (UPA), qui compte quelque 38 000
membres. De fait, cette dernière est, conformément à la Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28) adoptée en 1972, l’association
accréditée pour représenter l’ensemble des
producteurs agricoles auprès des pouvoirs
publics. En vertu de cette accréditation, elle est

produits, il y a les fruits et légumes
transformés, les boissons alcoolisées
ainsi que les viandes et volailles.
¿¿ Les

pêcheurs vendent la presque totalité de leurs prises aux usines de transformation établies en région maritime.
Ils vendent également à des entreprises
de vente au détail (poissonneries,
restaurants, etc.) ou encore directement
aux consommateurs.

¿¿ Les

entreprises aquacoles commercialisent leur production par l’intermédiaire
de grossistes et de détaillants. Dans
le cas des pisciculteurs, le marché de
l’ensemencement constitue un débouché important. Les ventes sont faites
directement aux pourvoiries. Quelques
entreprises effectuent elles-mêmes la
transformation de leur production et
approvisionnent directement les grossistes ou le marché de détail.

¿¿ Environ

90 % de la volaille, 60 % du
lait, 50 % des porcs abattus et 25 % du
sirop d’érable sont transformés par des
entreprises affiliées ou directement par
des coopératives québécoises appartenant à des producteurs agricoles.

habilitée à percevoir une cotisation obligatoire
payable par l’ensemble des producteurs agricoles dont la production destinée à la mise en
marché est d’une valeur annuelle d’au moins
5 000 $. L’UPA est constituée de 12 fédérations régionales et de 27 groupes spécialisés
et elle se subdivise en 92 syndicats locaux et
130 syndicats spécialisés.
Depuis une quinzaine d’années, d’autres
regroupements de producteurs sont apparus pour exprimer des positions, des visions
et des besoins différents à l’égard du secteur
agricole. Parmi eux, certains demandent,
entre autres, de reconnaître l’accréditation
de plus d’une association pour représenter
les producteurs. Les plus connus à cet égard
sont le Conseil des entrepreneurs agricoles
qui rassemble environ 2 500 membres producteurs ainsi que l’Union paysanne qui compte
un peu plus de 1 000 membres producteurs et
non producteurs.
Dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture
commerciales, un peu plus d’une vingtaine
d’associations régionales et locales sont répertoriées. Les pêcheurs en milieu maritime sont
regroupés partiellement au sein de deux associations provinciales : l’Alliance des pêcheurs
professionnels du Québec et la Fédération des
pêcheurs semi-hauturiers du Québec. Les
pêcheurs en eau douce sont représentés par la
Fédération des pêcheurs commerciaux d’eau
douce du Québec. Enfin, les pisciculteurs sont
regroupés au sein de l’Association des aquaculteurs du Québec, qui est affiliée à l’UPA.
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ENJEU 1
DÉVELOPPER
DES ENTREPRISES
DE PRODUCTION
COMPÉTITIVES ET DURABLES

SANTÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISES
Le revenu net des entreprises agricoles québécoises est parmi les plus élevés et les plus
constants au Canada depuis les années 2000.
Il s’élevait, en moyenne, à 85 000 $ par entreprise en 20159. Au cours de cette période, les
entreprises québécoises ont conservé la meilleure rentabilité économique10 au Canada, soit
une moyenne de 4,9 % en comparaison de 3,7 %
pour l’ensemble du pays (figure 4).
8

8

9

Est considéré ici le revenu agricole net comptant qui est
calculé en retranchant les dépenses d’exploitation des
recettes monétaires agricoles, y compris les paiements de
programmes. Ainsi, le revenu agricole net comptant représente la somme disponible pour le remboursement des
dettes, l’investissement et les retraits par l’exploitant.
STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableaux 002-0064 et
002-0071, compilation du MAPAQ.

10 Le ratio appliqué pour mesurer la rentabilité économique est la
somme du revenu agricole net comptant et des frais d’intérêt
divisée par la valeur de l’actif total. Ce ratio mesure la capacité
de l‘entreprise à rémunérer l’ensemble des capitaux investis.
11 Selon les données du programme Agri-stabilité compilées par
La Financière agricole du Québec (FADQ), près des deux tiers
des fermes québécoises ont participé à ce programme entre
2009 (19 000) et 2013 (16 000). La couverture des dépenses
correspond à la différence entre le revenu brut des entreprises et
les dépenses (à l’exclusion des salaires attribués aux personnes
avec lien de parenté, y compris les honoraires de gestion ou les
salaires versés aux actionnaires d’une société par actions).

Figure 4. Évolution de la rentabilité économique
des entreprises agricoles
Revenu agricole net comptant + frais intérêt / Actif total

Des changements d’ordre démographique, géopolitique, climatique et économique modulent et
définissent l’environnement d’affaires dans lequel
évoluent les entreprises agricoles et de pêche
commerciale. Le maintien et l’essor d’entreprises
rentables, qui gèrent bien les risques, réalisent des
investissements judicieux tout en se souciant de
l’environnement, des ressources et des attentes
sociétales, représentent un défi constant pour les
entrepreneurs agricoles et les pêcheurs.

Canada

Québec

Ontario

Alberta

7%
6%

60 % des entreprises dont la production principale est la chèvre, le veau d’embouche et
l’agneau (figure 5).
Figure 5. Couverture des dépenses par secteur
de production en % du nombre d’entreprises
(2009 à 2013)
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Source : STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableaux
002-0064 et 002-0071, compilation du MAPAQ.

Légumes de serre

Note : La base de données utilisée, l’Enquête financière
sur les fermes, ayant été constituée annuellement entre
2001 et 2011 puis tous les deux ans pour les années
2013 et 2015, les valeurs des années 2012 et 2014
ont été estimées par une moyenne, ce qui explique la
présence d’une ligne pointillée pour ces années.

Grandes cultures

Durant la période 2009-2013, plus de 70 % des
entreprises agricoles québécoises ont couvert
leurs dépenses (entre 77 % en 2012 et 70 % en
200911). Cette proportion varie selon la taille de
l’entreprise et le secteur de production :
¿¿ 51

% des petites entreprises (revenu brut
inférieur à 100 000 $) couvrent leurs dépenses
comparativement à 83 % pour les autres.

¿¿ Plus
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de 80 % des entreprises dont la production principale est le lait, l’aviculture et les
légumes de plein champ couvrent leurs
dépenses alors que c’est le cas de moins de

Pommes
Porcs
Fruits (autres que pommes)
Bouvillons et bovins d’abattage
Chèvres
Veaux d’embouche
Agneaux
Couvrent leurs dépenses
Ne couvrent pas leurs dépenses
Source : FADQ, données du programme Agri-stabilité.

Malgré ces variations dans la couverture des
dépenses, il est possible de constater que,
quels que soient la taille et le secteur de
production, il y a des entreprises qui réussissent à dégager des bénéfices.
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INVESTISSEMENT ET CAPITALISATION
L’investissement constitue un élément essentiel
du développement des entreprises agricoles et de
pêche commerciale. Il est, entre autres choses, à
la base des gains de productivité grâce auxquels,
historiquement, l’agriculture est passée d’un
domaine de production intensif en main-d’œuvre
à un secteur plus intensif en capital.
Entre 2006 et 2015, les dépenses en immobilisations agricoles12 ont augmenté plus rapidement
dans l’ensemble du Canada (120 %) qu’au Québec
(20 %13). La hausse des dépenses en immobilisations a été particulièrement importante dans les
provinces des Prairies pour lesquelles les prix
élevés des céréales depuis 2008 ont eu un effet
favorable sur les investissements.
À l’examen de l’ensemble des actifs, on observe
que le Québec a besoin de moins d’actifs que les
autres provinces pour générer 1,00 $ de ventes
agricoles14. En moyenne, pour la période 2001
à 2015, 5,20 $ d’actifs étaient nécessaires pour
produire 1,00 $ de ventes agricoles au Québec
comparativement à 5,80 $ en Ontario, 6,20 $ en
Alberta et 5,60 $ pour l’ensemble du Canada15.
Ce ratio décroît avec la taille des entreprises. À
titre d’exemple, en 2015, 14,00 $ d’actifs étaient
nécessaires pour générer 1,00 $ de ventes agricoles pour les entreprises générant moins de
100 000 $ de revenus bruts comparativement
à 4,00 $ d’actifs pour les plus grandes (plus de
500 000 $ de revenus bruts16). De fortes variations sont également observables selon les
secteurs de production : plus de 10,00 $ d’actifs
pour les grandes cultures comparativement à
moins de 2,00 $ pour les serres et pépinières17.
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Au Québec, les terres sont l’actif le plus imposant
dans le bilan financier des exploitations agricoles;

elles sont suivies des quotas de production.
Le premier constitue plus de la moitié de l’actif total des fermes, 54 % en 2015, alors que le
second compte pour près de 15 %18. La valeur des
terres agricoles québécoises a connu une hausse
moyenne annuelle d’environ 11 % en 10 ans, ce
qui est comparable à celle observée dans les
autres provinces canadiennes19.
Depuis un certain nombre d’années, on observe
l’arrivée de nouveaux acquéreurs dans le marché
des terres agricoles dont les propriétaires ne
sont pas directement engagés dans la production agricole. On constate qu’ils détiennent
moins de 2 % des terres agricoles de la province
et que leur impact sur le marché des terres agricoles est, pour l’instant, limité20.
En ce qui concerne l’actif moyen par ferme au
Québec, il a plus que doublé entre 2001 et 2015
pour s’établir à plus de 2,5 M$21. En 2015, les
fermes de volailles et d’œufs sont parmi les
plus capitalisées avec un actif moyen de 5,9 M$,
alors que les fermes laitières viennent en second
avec une valeur moyenne de 4,0 M$22. À l’autre
extrême, les autres cultures agricoles23 ont un
actif moyen inférieur à 1 M$.

ENDETTEMENT
L’emprunt constitue bien souvent la première
source de financement externe lorsque les
entreprises souhaitent investir. Depuis 2001,
le taux d’endettement moyen des entreprises
agricoles québécoises est resté relativement
stable pour se situer à 26 %. Le taux québécois
est le plus élevé comparativement à l’Ontario
(19 %), à l’Alberta (15 %) ou à l’ensemble du
Canada (19 %) (figure 6). La dette moyenne des
fermes québécoises se chiffre à 708 000 $ par
entreprise agricole en 2015.

12 Les dépenses en immobilisations incluent les investissements en machinerie, en équipement, en construction de
bâtiments et en travaux d’ingénierie. Elles excluent les
transferts d’actifs existants comme l’achat de terres, de
quotas ou de bâtiments agricoles.
13 STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau 029-0045, compilation du MAPAQ.
14 Ne tient pas compte des paiements de programmes.
15 STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau 002-0073, compilation du MAPAQ.
16 Idem.
17 STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau 002-0072, compilation du MAPAQ.
18 STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau 002-0020, compilation du MAPAQ.
19 Calculs effectués à partir des données de Financement
agricole Canada 2016.
20 J.P. MELOCHE et G. DEBAILLEUL (2013), Acquisition
des terres agricoles par des non-agriculteurs au Québec :
ampleur, causes et portée du phénomène.
21 STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableaux 002-0064 et
002-0071, compilation du MAPAQ.
22 STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau 002-0072, compilation du MAPAQ.
23 Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent
dans aucun autre groupe et dont l’activité principale est la
culture d’autres produits. Les cultures agricoles mixtes et
la récolte de l’eau d’érable sont comprises dans ce groupe.

Figure 6. Évolution du taux d’endettement des
entreprises agricoles
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Source : STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableaux
002-0064 et 002-0071, compilation du MAPAQ.

ADOPTION DE PRATIQUES RESPONSABLES
Outre la recherche de la rentabilité et le maintien de leur santé financière, l’adoption, par
les entreprises agricoles et de pêche, de
pratiques respectueuses de l’environnement,
des ressources et des attentes sociétales est
essentielle à leur durabilité.
De nombreux efforts ont été mis en œuvre par
les entreprises québécoises au cours des trente
dernières années afin d’atténuer leurs impacts
sur l’environnement. Du côté de la durabilité des
pêches québécoises, plus de 52 % des poissons
et fruits de mer possèdent une écocertification
de tierce partie du Marine Stewardship Council
(MSC). La pêche durable consiste, d’une part,
à limiter le volume et la taille des captures en
considérant la capacité de la ressource à se
régénérer et, d’autre part, à proscrire les techniques de pêche qui nuisent à l’écosystème.

En agriculture, l’évolution des pratiques et des
technologies ainsi qu’une connaissance grandissante des effets des activités agricoles sur
l’eau, le sol, les changements climatiques et la
biodiversité ont permis des percées significatives en agroenvironnement. En 2011, le Québec
se démarquait comme la province canadienne
dont la proportion des fermes détenant un plan
d’accompagnement agroenvironnemental était
la plus élevée (plus de 70 %) comparativement
à 40 % en Ontario, 20 % en Alberta et 35 % pour
l’ensemble du Canada24.
Le secteur agricole dispose de plus en plus d’outils et de pratiques novatrices pour réduire les
risques liés à l’usage des pesticides. Des efforts
restent cependant à poursuivre pour généraliser les pratiques agroenvironnementales. Selon
un sondage réalisé en 201225, près de 50 % des
entreprises de grandes cultures (p. ex. maïs, soya)
et des pépinières ornementales utilisent toujours
ou la plupart du temps de telles pratiques, tandis
que ce taux avoisine 70 % pour les cultures de
légumes et de petits fruits. De plus, les pratiques
visant la réduction des pesticides sont plus
répandues dans certaines cultures, dont celles
des canneberges et des pommes.
Depuis les années 2000, les préoccupations
relatives au bien-être des animaux d’élevage et
à l’antibiorésistance sont grandissantes. Cela se
traduit notamment dans les exigences de l’industrie alimentaire (transformateurs, distributeurs,
détaillants et restaurateurs) à l’égard de leurs
fournisseurs. L’industrie canadienne de l’élevage
(producteurs, transporteurs, abattoirs, etc.) s’est
dotée de codes concernant les pratiques recommandées par secteur de production (p. ex. porcs,
volailles, bovins, ovins, caprins). Certaines associations d’éleveurs développent des programmes
de certification et d’audit à la ferme ou encore
rendent obligatoires les pratiques relatives
au bien-être animal par l’entremise de leurs

règlements de mise en marché. Pour illustrer ces
normes, dans le cas du secteur porcin, les truies
gestantes devront être logées en groupes (fin des
cages individuelles) dans toutes les installations
d’élevage à compter du 1er juillet 2024. À noter
que certains distributeurs et transformateurs ont
même indiqué leur intention d’exiger le respect
de cette norme dès 2022.
De plus, alors que les antibiotiques sont d’importants alliés pour la santé des personnes et
des animaux, la résistance aux antibiotiques
représente une des plus grandes menaces
à la santé mondiale et à la sécurité alimentaire26. L’utilisation judicieuse des antibiotiques
est désormais incontournable pour l’ensemble
de la société. L’industrie agricole y joue un
rôle, tant pour contribuer à la protection de
la santé publique que pour préserver l’accès
aux outils de traitement et assurer le bien-être
des animaux malades. Des actions concrètes,
misant notamment sur la relation médecin
vétérinaire-client-patient, peuvent mener à des
résultats positifs. Par exemple, l’arrêt de l’utilisation préventive d’antibiotiques (céphalosporines
de troisième génération) dans l’industrie canadienne de la volaille a mené à une diminution de
la résistance à ces agents27.
24 STATISTIQUE CANADA (2013), Enquête sur la gestion agroenvironnementale, 2011. Dans cette enquête, le terme « plan
agroenvironnemental » est employé plutôt que « plan d’accompagnement agroenvironnemental ». Les deux concepts
font toutefois référence à la même chose, soit un document
préparé volontairement, qui dresse la liste des risques
agroenvironnementaux auxquels est exposée une ferme et
qui décrit les pratiques de gestion bénéfiques qui doivent
être appliquées pour réduire ou éliminer ces risques.
25 MAPAQ (2012), Indicateur de la gestion intégrée des ennemis
des cultures, résultats 2012.
26 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (2016), Résistance
aux antibiotiques, aide-mémoire.
27 AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA,
Programme intégré canadien de surveillance de la résistance
aux antimicrobiens (2016), Bulletin de surveillance.
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COMPÉTITIVITÉ
ET PRATIQUES RESPONSABLES
Une enquête de 2011 sur la gestion
agroenvironnementale a révélé que
les pressions économiques sont la
principale raison mentionnée pour
expliquer que certaines pratiques
agroenvironnementales n’ont pas été
mises en œuvre28. Néanmoins, de plus
en plus d’entreprises et d’intervenants
agricoles et des pêches considèrent
que les pratiques écoresponsables
peuvent contribuer à leur rentabilité
et à leur compétitivité à moyen et long
termes, notamment parce qu’elles
favorisent l’innovation, l’optimisation
de leur utilisation d’intrants (p. ex.
engrais, pesticides, énergie) et l’amélioration de leur productivité (p. ex.
meilleur confort des animaux). Dans
certains cas, ces pratiques peuvent
constituer une valeur ajoutée qui leur
permet de positionner leurs produits
sur des marchés de créneaux.

GESTION DES RISQUES
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Les fluctuations continuelles du coût des
intrants et du prix des produits agricoles, les
événements climatiques aussi bien que les
attentes sociétales modifient sans cesse les
paramètres selon lesquels les producteurs et les
pêcheurs prennent leurs décisions de production. Ces entrepreneurs sont ainsi soumis à des
risques de différentes natures : économiques,
financiers, climatiques, sanitaires, humains,
matériels, réglementaires et commerciaux.

Tous ces risques ont un impact potentiel sur le
revenu des entreprises et, par conséquent, sur
leur capacité à rembourser leurs emprunts, à
payer leurs fournisseurs, à rémunérer leurs
propriétaires et à se développer.

Figure 7. Évolution annuelle de l’estimation
du soutien aux producteurs

La gestion de ces risques repose sur une
combinaison d’outils qui varient en fonction
de la nature et de l’ampleur des risques, des
productions et des filières concernées ainsi
que des objectifs poursuivis par les principaux
acteurs. À cet égard, les agriculteurs québécois disposent d’un éventail d’outils aussi bien
publics que privés et de portée individuelle ou
collective. Parmi les principaux, soulignons
les programmes gouvernementaux de gestion
des risques29, la gestion de l’offre, la mise en
marché collective, la coordination verticale,
les marchés à terme, la contractualisation, la
diversification, etc.
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES AGRICOLES
Afin de comparer l’ensemble du soutien direct
que reçoivent les producteurs agricoles, l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) calcule l’estimation du
soutien aux producteurs (ESP30) qui comptabilise les transferts gouvernementaux et le soutien
provenant du marché. Depuis le début des
années 2000, une tendance à la baisse du soutien
de la part de l’ensemble des gouvernements est
constatée, et ce, malgré une légère hausse lors de
la crise économique de 2008 (figure 7). Au cours
de la période 2011 à 2015, le soutien reçu par les
producteurs canadiens équivalait à près de 12 %
des recettes monétaires agricoles. Considérant
l’importance de la gestion de l’offre et l’existence
de certains programmes particuliers au Québec,
le soutien reçu par les producteurs québécois
s’en trouve en moyenne supérieur à celui reçu
par les producteurs canadiens.

28 Ibid., note 24.
29 Ces programmes découlent d’ententes provinciales-fédérales (Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-protection,
Agri-relance) ou sont particuliers au Québec
(Agri-Québec, Agri-Québec Plus, assurance
stabilisation des revenus agricoles).
30 L’ESP est exprimée en pourcentage des recettes
monétaires agricoles.

PRINCIPALES MESURES FISCALES ACCESSIBLES
AU SECTEUR AGRICOLE ET DES PÊCHES COMMERCIALES31
Les gouvernements fédéral et provincial accordent au secteur agricole et des pêches commerciales un traitement particulier dans l’application des règles fiscales. Ainsi, les agriculteurs
québécois, leurs entreprises et les produits qui en découlent bénéficient de mesures spécifiques contribuant à leur santé financière. Les principales mesures sont :
¿¿ l’exemption

de la taxe spécifique sur les carburants ou le remboursement de celle-ci à
l’égard respectivement du mazout ou de l’essence qui a servi à alimenter le moteur de
machines agricoles ou des bateaux de pêche32;

¿¿ le

remboursement de la taxe spécifique sur les carburants payée sur les carburants
servant au fonctionnement de véhicules routiers immatriculés pour circuler hors route
et utilisés dans les opérations d’une industrie agricole33 *;

¿¿ l’utilisation

de la comptabilité de caisse pour les entreprises individuelles;

¿¿ le

report des pertes agricoles et des pertes agricoles restreintes*;

¿¿ le

report des gains en capital sur les biens agricoles ou de pêche transmis aux enfants;

¿¿ l’exonération

limitée de 1 M$ des gains en capital sur les biens agricoles et de pêche;

¿¿ le

report attribuable à la réserve de dix ans pour les gains en capital lors de la vente de
biens agricoles ou de pêche;

¿¿ la

déduction pour les travailleurs agricoles étrangers*;

¿¿ l’allègement

fiscal concernant le transfert d’entreprises entre personnes liées
(ensemble des secteurs);

¿¿ le

crédit d’impôt relatif aux intérêts payés dans le cadre de la formule vendeur-prêteur
de la FADQ*.

Note : Les mesures accompagnées d’un * sont spécifiques au secteur agricole.
Source : MFQ (2017).

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Pour améliorer leur performance, les entreprises agricoles et les pêcheurs commerciaux
sont accompagnés par plusieurs intervenants et
experts. Plus de 1 500 conseillers sont associés aux
réseaux Agriconseils et ils exercent leur activité

au sein de groupes et de clubs-conseils, d’entreprises privées ou autres. Ces réseaux, au cours
des trois dernières années, ont apporté leur aide
à plus de 9 500 entreprises, principalement dans
les domaines technico-économiques, de l’agroenvironnement, de la gestion et de la commercialisation, du démarrage et transfert d’entreprises,

de la régie des élevages, des cultures et des bâtiments. À ces conseillers s’ajoute l’offre provenant
des fournisseurs d’intrants (p. ex. alimentation
animale, semences, engrais et pesticides) et des
institutions financières.
Que ce soit dans le secteur agricole ou dans
celui des pêches commerciales, les conseillers
doivent adapter leurs services à la réalité des
entreprises d’aujourd’hui. La collaboration interprofessionnelle et multidisciplinaire s’impose de
plus en plus pour répondre à la complexité des
défis auxquels font face les entreprises. De plus,
le service-conseil doit se diversifier pour satisfaire aux attentes sociétales grandissantes.

FORMATION DES ENTREPRENEURS
AGRICOLES ET DES PÊCHEURS
La complexité de l’environnement d’affaires,
l’accélération des progrès technologiques et
l’accroissement de la taille des entreprises ont
entraîné une profonde évolution des professions et des métiers associés à la production
agricole et aux pêches. En plus de maîtriser
des compétences qui ont trait aux opérations
et techniques de production, les entrepreneurs
doivent posséder des compétences en matière
de gestion des ressources humaines et financières, ils doivent comprendre les enjeux liés à
la qualité, à l’innocuité et à la commercialisation de leurs produits tout en suivant l’évolution
des marchés et en s’adaptant rapidement aux
nouvelles technologies.
31 Le crédit de taxes foncières agricoles n’est pas inclus dans
ces mesures fiscales, puisqu’il est traité comme
une mesure budgétaire.
32 Cette mesure ne s’applique pas aux automobiles
ni aux camions.
33 Cette mesure s’adresse aussi aux industries forestières
et minières.
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Dans un tel environnement, les connaissances
et les compétences deviennent des éléments
essentiels pour maintenir et améliorer la
productivité, la compétitivité et la rentabilité des
entreprises. La progression constante du niveau
de scolarité observée chez les producteurs au
cours des dernières années est un facteur positif à cet égard. De 2009 à 2015, l’augmentation
du nombre d’inscriptions dans les programmes
de formation bioalimentaire a été observée à la
fois au niveau professionnel (+ 9 %), technique
(+ 8 %) et universitaire (+ 18 %).
Le recours à la formation continue et son accessibilité constituent également des facteurs clés
pour le maintien de la compétitivité des entreprises. Dans le secteur des pêches, l’École des
pêches et de l’aquaculture du Québec ainsi
que le Bureau d’accréditation des pêcheurs
et aides-pêcheurs favorisent la formation
et la professionnalisation des pêcheurs et
aides-pêcheurs sur tout le territoire du Québec
maritime. Néanmoins, l’accès à la formation
représente toujours un défi de taille en raison
de l’étendue du territoire maritime ainsi que de
la dispersion et de l’isolement géographique de
plusieurs villages de pêche.

SANTÉ DES ENTREPRENEURS AGRICOLES
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La ferme étant à la fois un milieu de travail et un
milieu de vie, la santé et la sécurité en milieu
agricole apparaissent comme une préoccupation majeure. Les principaux risques de
nuisance à la santé physique sont notamment
liés aux tracteurs et à la machinerie agricole
(70 %34) . La santé psychologique des producteurs agricoles relève, pour sa part, d’une
problématique multifactorielle liée à un milieu
de travail situé au cœur d’un milieu de vie ainsi
qu’aux différentes contraintes et éléments
imprévisibles qui exercent une pression au

quotidien. Sur le plan de la santé publique,
les agriculteurs sont reconnus comme une
« population à risque », principalement en
raison des taux plus élevés d’isolement social,
de détresse psychologique et de suicide.
Les producteurs agricoles ont accès, comme le
reste de la population québécoise, aux ressources
gouvernementales en santé physique et mentale.
Il existe également des initiatives propres au
secteur agricole telles que les mutuelles de
prévention ou encore la formation de sentinelles
en prévention du suicide.

RELÈVE EN AGRICULTURE
ET DANS LES PÊCHES COMMERCIALES
Comme bon nombre de petites et moyennes
entreprises et d’entreprises familiales des
autres secteurs de l’activité économique, celles
des secteurs agricole et des pêches commerciales sont confrontées au défi de la transmission intergénérationnelle. Au Québec, près de
40 % des entreprises agricoles devront être
transférées au cours de 10 prochaines années,
et près de la moitié des propriétaires actuels
d’entreprises de pêche prévoient vendre au
cours de la même période35. De nombreux défis
attendent les cédants. En effet :
¿¿ plusieurs

producteurs arrivant à l’âge de la
retraite n’ont toujours pas désigné de relève;

¿¿ la

plupart d’entre eux sont confrontés à la
difficile valorisation économique de leur
patrimoine lors d’un transfert à une relève
comparativement à celle obtenue par la
vente des actifs en démantelant l’entreprise;

¿¿ près

de la moitié n’ont réalisé aucune
épargne en prévision de leur retraite et, par
conséquent, la somme issue de la vente
constitue leur principal fonds de retraite36.

L’augmentation de la valeur des principaux
actifs agricoles exacerbe évidemment la difficulté de trouver un « juste » prix qui permet à la
fois d’assurer la pérennité de l’entreprise, l’obtention d’un revenu adéquat pour la relève ainsi
qu’une retraite satisfaisante pour le cédant.
Les statistiques et les consultations menées au
Québec évoquent toutefois des constats plutôt
optimistes au sujet de la relève agricole37 :
¿¿ elle

est suffisamment nombreuse;

¿¿ elle

est de plus en plus formée;

¿¿ elle

adhère de façon croissante à la formation continue.

34 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
(2011), Avis de santé publique sur la prévention des traumatismes à la ferme au Québec.
35 GROUPE AGÉCO (2016), Analyse des besoins en matière
de relève entrepreneuriale dans l’industrie des pêches et de
l’aquaculture commerciales.
36 ÉCORESSOURCES (2013), Proposition d’outils financiers ou
d’alternatives favorisant le transfert de fermes et répondant
aux besoins des producteurs agricoles.
37 STATISTIQUE CANADA, Recensement de l’agriculture 2011;
MAPAQ (2014), Portrait de la relève agricole établie 2011;
FÉDÉRATION DE LA RELÈVE AGRICOLE DU QUÉBEC
(2015), Les aspirations et les besoins des jeunes qui nourriront
le Québec de demain;
J. PRONOVOST (2015), À l’écoute de la relève agricole : le vécu
et les attentes des jeunes agriculteurs québécois.

Le secteur agricole se mobilise depuis maintenant plusieurs années afin de proposer des
initiatives de différents ordres afin de faciliter
l’accès à la production, autant par la relève
familiale que non familiale. En effet, bien que
l’acquisition d’une entreprise familiale demeure
le mode d’établissement le plus populaire dans
le secteur agricole (56 %38) et également dans
les pêches (63 %39), la proportion des jeunes qui
s’établissent par démarrage et par reprise non
familiale augmente. La relève qui s’établit par
démarrage tend à se lancer dans des secteurs
émergents ou moins traditionnels comparativement à celle qui s’établit par transfert.

INITIATIVES ET MESURES AFIN DE FACILITER LE TRANSFERT ET LE DÉMARRAGE
¿¿ L’Arterre

– Afin de mettre en relation des jeunes de la relève avec des producteurs
agricoles qui souhaitent céder leur entreprise ou des propriétaires désirant louer ou
vendre leur terre agricole, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire
du Québec, appuyé financièrement par le gouvernement du Québec, est à mettre en
place L’Arterre, une nouvelle plateforme Web et un service d’accompagnement qui
permettront de coordonner les services de jumelage offerts par les municipalités
régionales de comté (MRC).

¿¿ Le

Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA) – Le FIRA est un fonds
tripartite du gouvernement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et de Capital
régional et coopératif Desjardins, qui met 75 M$ à la disposition des jeunes. Il
soutient financièrement des projets de démarrage, d’expansion ou de transfert d’une
entreprise agricole. Il propose des formules de financement nouvelles, les principales étant le prêt subordonné et la location-achat de terres agricoles.

¿¿ Mesures

gouvernementales – Un accompagnement est offert par les conseillers en relève et établissement du MAPAQ aux jeunes qui souhaitent s’établir en
agriculture. Le Ministère offre également une aide financière applicable à l’achat
de permis, de bateaux de pêche ou d’équipements aux jeunes qui acquièrent leur
première entreprise de pêche. La Financière agricole du Québec propose aussi
plusieurs mesures à la relève afin de faciliter l’établissement, le démarrage ou le
transfert d’entreprises agricoles.

38 MAPAQ (2016), Recensement de la relève agricole établie.
39 Ibid., note 35.
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ENJEU 2
SAISIR LES OCCASIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DES SECTEURS AGRICOLE
ET DES PÊCHES COMMERCIALES

Au cours des prochaines années, différents
facteurs pourraient agir comme des catalyseurs du développement des secteurs agricole
et de la pêche commerciale du Québec. Parmi
ceux-ci, il y a :
¿¿ La

croissance de la population mondiale et
des revenus (dans les pays émergents en
particulier), qui entraîne une hausse de la
demande pour les protéines animales;

¿¿ Les

nouvelles tendances alimentaires et les
préoccupations grandissantes des consommateurs concernant la saine alimentation,
qui stimulent la demande pour des aliments
à valeur santé;

¿¿ La

poursuite de l’ouverture des marchés
par les accords commerciaux auxquels le
Canada participe, qui offrent des occasions
de croissance pour les produits du Québec.

En contrepartie, il existe des défis à surmonter pour tirer parti de ces occasions d’affaires. Ils sont parfois d’ordre agronomique,
technologique ou commercial. La maind’œuvre, comme c’est le cas en transformation alimentaire et dans d’autres secteurs
économiques, constitue également un défi
de taille. Enfin, la coordination au sein des
filières s’avère de plus en plus déterminante
pour percer les marchés.

LE DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES DE PRODUCTION
Les atouts ne manquent pas. Le Québec se
distingue par la grande diversité de ses secteurs
de production. En effet, la disponibilité de l’eau
douce, le climat, la géographie, la qualité des sols
et la présence d’établissements d’enseignement,
de recherche et d’innovation ont facilité le développement de plusieurs productions qui, aujourd’hui,

ont des retombées importantes sur le secteur
bioalimentaire et l’ensemble de l’économie.
L’industrie québécoise bénéficie également
de la réputation de grande qualité sanitaire
des produits canadiens à l’échelle internationale pour plusieurs de ses produits agricoles,
marins et alimentaires. De surcroît, le secteur
agroalimentaire est reconnu comme l’un des
huit secteurs de l’économie à haut potentiel de
croissance au Canada40.
Des secteurs tels que le lait, le porc, les volailles
ainsi que les céréales et oléagineux sont parmi
les productions sur lesquelles l’agriculture
québécoise a depuis longtemps appuyé son
développement. Ensemble, elles représentent
près des deux tiers des revenus de l’agriculture. Ces secteurs reposent aujourd’hui sur des
filières matures et structurées dont le Québec
pourrait difficilement se passer, tant en raison
de leur contribution à l’économie qu’à l’égard de
l’alimentation de ses citoyens.
La demande pour les aliments biologiques se
profile comme un créneau de développement
de l’agriculture québécoise dans une majorité
des secteurs de production. D’une part, elle est
en croissance, au Québec comme à peu près
partout ailleurs dans le monde. D’autre part,
le Québec n’est pas en mesure de satisfaire la
demande locale pour une vaste majorité des
catégories demandées, notamment les fruits et
légumes biologiques.
Des filières de production biologique, aussi bien
animales que végétales, se dotent de plans d’action fixant des objectifs à atteindre afin de répondre
à la demande croissante pour ces produits. C’est
le cas des secteurs laitier et porcin, par exemple.
Actuellement, le Québec est le principal producteur de lait biologique au Canada; cela représente

1,5 % de tout le lait produit au Québec. L’intention
des producteurs québécois de lait biologique
est de doubler la production d’ici 2023. Dans le
secteur porcin, l’offre de produits du Québec s’accroît et se démarque de plus en plus en Amérique
du Nord. Par ricochet, l’augmentation de ces
élevages constitue une occasion de développement pour la production de grains biologiques
au Québec41. D’autres secteurs accentuent leur
production; c’est, entre autres, le cas du sirop
d’érable et de la canneberge pour lesquels la
demande sur certains marchés d’exportation est
particulièrement forte.
Le souci des consommateurs relativement à
une bonne alimentation ainsi que la demande
croissante pour des fruits et légumes variés
et de qualité sont des facteurs positifs pour
l’agroalimentaire québécois. C’est le cas, par
exemple, des petits fruits comme le bleuet
sauvage, la canneberge, les fraises et les framboises, particulièrement en raison de leurs
propriétés nutraceutiques.
La production de légumes en serre pourrait
également être avantagée, entre autres dans
le cas des légumes biologiques dont la régie de
production est plus aisée en environnement clos.
De plus, les sources alternatives de chauffage (p.
ex. avec la biomasse forestière résiduelle) et le
recours aux technologies modernes (éclairage
aux DEL, contrôle automatisé du climat, etc.)
permettent de réduire les coûts de production et
de produire à l’année en étant compétitif. Puisque
le Québec importe plus de la moitié (57 %) des
légumes de serre qu’il consomme, il y a encore
des places à prendre sur le marché.

40 CONSEIL CONSULTATIF EN MATIÈRE DE CROISSANCE
ÉCONOMIQUE (2017), Libérer le potentiel de croissance des
secteurs clés.
41 Le Devoir (18 mars 2017), « Le bio a le vent dans les voiles ».
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ZOOM SUR LA PRODUCTION
ACÉRICOLE DU QUÉBEC
La consommation mondiale de sirop
d’érable est en augmentation de 43 %
depuis dix ans, et c’est le Québec qui
répond aux deux tiers de cette demande.
Durant cette période, les exportations
internationales des produits acéricoles
québécois ont crû au rythme moyen de
8 % par an, et le secteur possède des
atouts pour poursuivre sa croissance
dans les prochaines années par rapport
à ses concurrents nord-américains : le
Québec est le centre du savoir et de
l’expertise en acériculture et le chef de
file en transformation et en production
de sirop d’érable de haute qualité. De
plus, l’entrée en vigueur de l’Accord
économique et commercial global et la
suppression des tarifs douaniers sur les
produits de l’érable exportés en Europe
pourraient accentuer la demande pour
le sirop d’érable du Québec.

Le secteur agricole peut aussi bénéficier de l’intérêt grandissant pour l’agriculture urbaine42 et
le jardinage, particulièrement de la part de la
génération des milléniaux (18-34 ans). Or c’est
l’industrie de l’horticulture ornementale qui
produit et commercialise la plupart des produits
de jardinage (plants, semences, engrais et
accessoires divers) offerts sur le marché.
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Par ailleurs, le Québec est un terreau fertile
pour l’innovation et l’entrepreneuriat agricole. Il s’exprime avec vitalité et créativité,

particulièrement dans l’expérimentation de
nouvelles productions et le développement de
marchés émergents. Certaines productions
sont devenues significatives au fil du temps,
comme la canneberge ou la vigne, tout en
permettant de mettre en valeur des terres à
moindre potentiel agronomique et de diversifier
l’économie de certaines régions.
D’autres productions pourraient éventuellement bénéficier d’avancées agronomiques et
technologiques et satisfaire aux attentes de
consommateurs, au Québec ou à l’extérieur. En
outre, les marchés cachent parfois des créneaux
pour des produits originaux, exotiques ou autres
comme le ginseng, le safran et les fèves de soya
vertes (edamames), pour lesquels la demande
pourrait être suffisante et constituer un vecteur
de développement aux producteurs intéressés.
Dans le secteur des pêches, les entreprises
de capture et de transformation des produits
marins ont fortement axé leurs activités sur les
crustacés. Cependant, un retour de certaines
espèces de poisson de fond, dont le sébaste et
la morue, est observé depuis quelques années
dans le golfe du Saint-Laurent. Les pêcheurs, les
usines de transformation ainsi que le reste de la
filière pourraient éventuellement y voir la possibilité de soutenir une pêche rentable et durable.
La valorisation de biomasses marines et
de coproduits issus de la transformation de
produits marins entraîne la production d’ingrédients susceptibles de bénéficier de débouchés
commerciaux, particulièrement pour l’alimentation humaine et l’agriculture ainsi que dans
les domaines cosmétique et pharmaceutique.
Le Québec présente un potentiel intéressant
pour la récolte d’algues marines en raison
de la qualité de l’eau de ses milieux côtiers,
de la diversité de ses climats et de l’étendue

de son territoire. Enfin, la demande alimentaire pour les produits piscicoles au Québec,
particulièrement la truite, demeure en croissance. L’augmentation de la production pour
ce segment de marché présente des possibilités, et le développement de technologies de
recirculation de l’eau pourra contribuer à cet
accroissement.

CONCERTATION DES ACTEURS
Le secteur bioalimentaire québécois recèle de
nombreux potentiels qui peuvent être dynamisés par la mobilisation des acteurs, qu’ils soient
d’une même région ou d’une même filière. Cette
mobilisation s’effectue sur la base d’un travail
axé sur la concertation, qui permet aux partenaires privés et publics d’échanger sur les enjeux
fondamentaux de leur secteur, de déterminer les
meilleures voies de développement et de s’engager dans des actions concrètes pour développer
ou renforcer leur position sur les marchés.
L’établissement d’un partenariat d’affaires
entre les différents maillons d’une même filière
comporte plusieurs avantages. À l’évidence,
il permet de créer des espaces organisés afin
de discuter des enjeux qui touchent l’ensemble
des partenaires et d’améliorer la cohésion
entre les acteurs des différents maillons. Les
objectifs poursuivis et les sujets traités au sein
de tels forums couvrent généralement un large
spectre qui va de la production au développement des marchés en passant par la recherche
et l’innovation, le bien-être animal, la biosécurité, le développement durable, etc.
42 L’agriculture urbaine est définie comme étant l’ensemble
des activités de production d’aliments, souvent, mais pas
exclusivement, réalisées à petite échelle, localisées dans
la ville et qui utilisent des ressources, des produits et des
services disponibles dans cette ville.

¿¿ la

INTERDÉPENDANCE
PRODUCTION-TRANSFORMATION
Le secteur agricole et de la pêche
commerciale québécois écoule environ 70 % de sa production (mesurée
par les ventes) chez les transformateurs alimentaires du Québec, ce qui
représente plus de 45 % de la totalité des approvisionnements de
ces derniers. À noter que, dans les
secteurs de la transformation du porc,
des produits laitiers, de la volaille ou
des œufs de consommation, c’est plus
de 90 % des produits vendus qui sont
transformés ou classés au Québec.
Ainsi, les liens entre la production et
la transformation alimentaire sont
très étroits, ce qui incite et valorise la
concertation des acteurs.

La pertinence de stimuler et de favoriser
la concertation pour le développement des
secteurs demeure dans le contexte actuel d’affaires. Une concertation efficace et gagnante
repose sur plusieurs conditions, en particulier
des objectifs communs, des sujets rassembleurs ainsi qu’un réel engagement de la
part des participants. Au cours des dernières
années, plusieurs initiatives sectorielles
porteuses ont été menées à bien, par exemple :
¿¿ la

création de la marque de commerce
Les Fraîches du Québec, propriété de la
Chambre de coordination et de développement du secteur des fraises
et framboises;

campagne de promotion « Mettez du jardin
dans votre vie » pour le secteur de l’horticulture ornementale;

¿¿ l’établissement

de mesures collectives pour
prévenir et éradiquer les dérives sanitaires,
notamment la diarrhée épidémique porcine et
le syndrome reproducteur et respiratoire porcin;

¿¿ la

publication d’un guide de bonnes
pratiques commerciales pour les producteurs et acheteurs de grains;

¿¿ les

campagnes de promotion des
produits marins;

¿¿ l’écocertification

du homard de la Gaspésie,
du homard des Îles-de-la-Madeleine, de la
crevette nordique du golfe du Saint-Laurent
et du flétan du Groenland.

MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE
La mise en marché collective est un mode d’organisation et de commercialisation qui vise à
améliorer les conditions de mise en marché et
les revenus tirés de la vente de produits agricoles et de la pêche43 ainsi qu’à mieux structurer l’offre de produits et l’approvisionnement
des transformateurs tout en tenant compte des
intérêts des consommateurs.
Elle a progressivement pris forme depuis une
soixantaine d’années au Québec. La Loi sur la
mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) définit
les règles et conditions à partir desquelles les
producteurs et les pêcheurs peuvent établir
collectivement les modalités de production et
de mise en marché de leurs produits. En particulier, elle leur offre la possibilité de se doter
d’un plan conjoint, lequel peut différer d’un
produit à l’autre selon la portée qu’ils choisissent de lui donner. Un tel plan permet, entre

autres, d’établir les conditions de mise en vente
en commun du produit visé, de négocier des
conditions de vente avec des acheteurs désignés, de percevoir les sommes nécessaires à
l’administration du plan et à l’établissement de
programmes de recherche ou de campagnes
de publicité et de déterminer les conditions de
contingentement de la production.
Il existe actuellement 34 plans conjoints au
Québec, dont 16 pour les produits agricoles et
4 pour les produits de la pêche44. Tous ceux en
vigueur dans le secteur agricole sont gérés par
des syndicats ou des fédérations de syndicats
professionnels de producteurs tandis que ceux
du secteur des pêches sont plutôt gérés par
des offices de pêcheurs créés lors de l’entrée
en vigueur du plan conjoint.
À intervalles de cinq ans, chaque plan conjoint
est soumis à une évaluation. L’administrateur du
plan présente ses résultats en audience devant
la Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec45, qui reçoit également les points de
vue de toutes organisations ou personnes intéressées, puis formule ses recommandations
en vue de l’application du plan au cours de la
prochaine période quinquennale.

43 La mise en marché collective s’applique également aux
produits de la forêt privée.
44 Il y a 14 plans conjoints dans le secteur forestier.
45 La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec,
organisme de régulation économique et tribunal administratif sous la responsabilité du ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation, a comme mission de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits
agricoles et alimentaires […] en tenant compte des intérêts
des consommateurs et de la protection de l’intérêt public.
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Depuis 1990, il est aussi possible de mettre sur
pied une chambre de coordination et de développement. Il s’agit d’un organisme de concertation qui permet de réunir divers intervenants
intéressés à la mise en marché d’un produit afin
de réaliser des activités communes. Il existe
actuellement une seule de ces chambres, soit
dans le secteur des fraises et framboises. À
noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un plan
conjoint pour établir une chambre de coordination et de développement.
La mise en marché collective influe de
manière significative sur la commercialisation de plusieurs produits ainsi que sur les
relations entre, d’une part, les producteurs et
les pêcheurs et, d’autre part, les acheteurs,
lesquels sont souvent du secteur de la transformation alimentaire. En effet, quelque 85 % des
entreprises agricoles sont visées par au moins un
plan conjoint46, et les secteurs concernés génèrent
des recettes représentant plus de 85 % de toute
la production agricole commercialisée47. Dans
le secteur des pêches, les secteurs visés ont
généré, en 2015, 51 % de la valeur totale des
débarquements du Québec48.

GESTION DE L’OFFRE
Au Canada, les productions de lait, d’œufs de
consommation et d’incubation, de poulet et de
dindon sont régies par un système de gestion
de l’offre. Ensemble, ces secteurs de production comptent pour près de 40 % de la valeur
de la production commercialisée par le secteur
46 MAPAQ (2016), Fiche d’enregistrement
des exploitations agricoles.
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47 STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau 002-0001,
compilation MAPAQ.
48 PÊCHES ET OCÉANS CANADA, Régions du Québec,
compilation MAPAQ.

agricole québécois et ils contribuent à plus de
25 % de l’activité de l’industrie de la transformation alimentaire du Québec.
L’objectif de ce mécanisme de régulation
est d’assurer un équilibre entre l’offre et la
demande sur le marché intérieur en limitant
la production du produit agricole visé. Afin d’y
parvenir, le système s’appuie sur trois constituantes principales, à savoir la régulation de
l’offre au moyen de quotas de production afin de
répondre aux besoins du marché canadien, le
contrôle des importations ainsi que la détermination des prix aux producteurs, qui permet de
couvrir leurs coûts de production.
Depuis plusieurs années, les systèmes canadiens de gestion de l’offre sont mis sous pression, d’abord dans le cadre de la négociation
d’accords commerciaux sur la scène internationale, mais également en raison de l’entrée au
Canada de certains produits qui ont pour effet
de fragiliser le nécessaire équilibre entre l’offre
et la demande. De plus, la valeur monétaire
des quotas de production et leur disponibilité
sur le marché sont vues comme des limites au
développement des entreprises, et particulièrement celles de la relève. Enfin, des producteurs critiquent la réglementation en place, qui
restreindrait leur capacité d’entreprendre.

RECHERCHE ET INNOVATION
Dans une société et une économie qui se définissent de plus en plus par la connaissance et
le savoir, la recherche et l’innovation deviennent
incontournables. De façon particulière, le
bon positionnement et l’essor des secteurs
de l’agriculture et des pêches commerciales
au cours des prochaines années leur seront
étroitement associés. La recherche et l’innovation contribuent à stimuler la productivité

des entreprises du secteur, à renforcer leur
compétitivité et, souvent, elles les aident à
se démarquer de la concurrence. En outre, la
recherche et l’innovation constituent un outil
indispensable pour permettre une utilisation
efficiente des ressources naturelles, favorisant
ainsi le développement d’un secteur rentable
et durable.
Le système d’innovation ouverte dont bénéficient l’agriculture, les pêches et l’aquaculture
commerciales au Québec repose sur la collaboration et l’échange d’information entre de
nombreux acteurs et partenaires, auxquels
s’associent souvent des entreprises et organisations sectorielles. Les universités Laval,
McGill et de Montréal ont chacune une faculté
dédiée au secteur agroalimentaire, et l’Université du Québec à Rimouski a une spécialité
en ressources maritimes. En outre, le Québec
compte une vingtaine de centres de recherche,
centres d’expertise et centres collégiaux de
transfert de technologie (CCTT), sans oublier
les quatre centres de recherche spécialisés du
gouvernement fédéral établis dans la province.
Enfin, plusieurs groupes privés offrent également des services-conseils.
Les pratiques dites innovantes résultant des
activités de recherche et d’innovation procurent
des résultats bénéfiques aux entreprises qui
les adoptent : création de produits différenciés,
réduction des coûts de production, augmentation
de la rentabilité, meilleure acceptabilité sociale,
etc. Les pratiques innovantes s’appliquent, entre
autres, aux méthodes de gestion des entreprises,
aux techniques d’élevage et de culture ainsi qu’à
la commercialisation des produits.

Dans les entreprises, la recherche et développement (R-D) est une source d’idées novatrices
qui complète le processus d’innovation. Elle
renforce également l’aptitude des entreprises à
assimiler et appliquer toutes sortes de connaissances nouvelles.
Au Québec, les dépenses en R-D des entreprises
et des centres de recherche privés en agriculture ont progressé de 33 M$ en 2007 à 46 M$ en
2011 pour ensuite descendre jusqu’à 25 M$ en
201349; ces variations sont souvent tributaires du
contexte économique plus ou moins favorable à
l’investissement. En comparaison, les dépenses
de l’Ontario et celles de l’ensemble du Canada
ont connu la même évolution, soit une hausse
jusqu’en 2011 suivie d’une baisse par la suite.
En 2013, les établissements d’enseignement
supérieur au Québec ont consenti des dépenses
en recherche et développement en agriculture
pour un total de 35 M$, ce qui constitue une
hausse de 19 % par rapport à 200950. À ces
sommes s’ajoutent les dépenses des centres
de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada établis au Québec.
Quant aux dépenses en R-D dans le secteur
des pêches et de l’aquaculture réalisées par
les gouvernements fédéral et provincial, les
centres de recherche et les universités, elles
ont été relativement stables, soit environ 22 M$
par année au cours du dernier quinquennat51.

PRINCIPAUX CENTRES DE RECHERCHE
ET DE TRANSFERT DÉDIÉS À LA
PRODUCTION AGRICOLE, AUX PÊCHES
ET À L’AQUACULTURE AU QUÉBEC
Centres de recherche appliquée
¿¿ Centre

de recherche sur les grains inc.
(CEROM)

¿¿ Centre

de recherche en sciences
animales de Deschambault (CRSAD)

¿¿ Centre

(CRLB)

de recherche Les Buissons inc.

¿¿ Centre

de recherche, de développement
et de transfert technologique acéricole
inc. (ACER)

¿¿ Institut

de recherche et de développement en agroenvironnement inc. (IRDA)

Centres d’expertise
¿¿ Centre

de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ)

¿¿ Centre

d’expertise en production ovine
du Québec (CEPOQ)

¿¿ Centre

de développement du porc du
Québec inc. (CDPQ)

¿¿ Institut

québécois du développement de
l’horticulture ornementale (IQDHO)

¿¿ Carrefour

industriel et expérimental de
Lanaudière (CIEL)

49 STATISTIQUE CANADA, CANSIM tableau 358-0161,
compilation du MAPAQ.
50 MEES (2015), Système d’information sur la recherche
universitaire.
51 MAPAQ (2016).

¿¿ Valacta,

centre d’expertise en production laitière

¿¿ Centre

(CEGA)

d’expertise en gestion agricole

¿¿ Centre

de transfert et de sélection des
salmonidés (CTSS)

Centres collégiaux de transfert
de technologie
¿¿ Agrinova

– production agricole

¿¿ Centre

d’expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité
(CETAB+)

¿¿ Centre

d’innovation sociale en agriculture (CISA)

¿¿ Biopterre

– Centre de développement
des bioproduits

¿¿ Merinov

– Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec

Centres de recherche d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada et de Pêches
et Océans Canada
¿¿ Centre

de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu
(horticulture)

¿¿ Centre

de recherche et de développement de Québec (sols et grandes
cultures)

¿¿ Centre

de recherche et de développement de Sherbrooke (productions
laitière et porcine)

¿¿ Institut

Maurice-Lamontagne (pêcheries et conservation des ressources
halieutiques)
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Le développement des secteurs agricole, des
pêches et de l’aquaculture commerciales
demeure confronté à des défis récurrents en
matière de recherche et d’innovation, tels que :
¿¿ l’établissement

de priorités de recherche
dans un contexte où les ressources financières du milieu comme celles des gouvernements sont limitées;

¿¿ l’amélioration

de la synergie entre les
acteurs de la chaîne d’innovation, considérant les expertises très diversifiées et l’éloignement géographique qui rendent parfois
plus difficile la création de maillages;

¿¿ le

transfert des technologies et des
pratiques innovantes et leur adoption par
les entreprises.

Par ailleurs, les possibilités offertes par les
découvertes scientifiques récentes et les
nouvelles technologies telles que l’agriculture de précision, la génomique et les nanotechnologies présentent une perspective de
développement intéressante pour le secteur
bioalimentaire.
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52 STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la population active
(EPA), CANSIM tableau 282-0011. Il s’agit de données
mensuelles annualisées. Bien que l’EPA n’exclue pas les
travailleurs étrangers temporaires, ils y sont inclus uniquement si leur logement au Canada est considéré comme leur
résidence habituelle.
53 CONSEIL CANADIEN DES RESSOURCES HUMAINES EN
AGRICULTURE (2016), Prévisions du marché du travail agricole du Québec jusqu’en 2025.

MAIN-D’ŒUVRE
Les secteurs agricole et de la pêche commerciale québécois ont généré respectivement en 2016
plus de 56 00052 et plus de 3 600 emplois, dont environ 10 % étaient des emplois saisonniers. Bien
que la majorité des entreprises embauchent une main-d’œuvre avant tout familiale, environ le tiers
d’entre elles déclarent également embaucher une main-d’œuvre non familiale, sur une base régulière, saisonnière ou occasionnelle.
Dans un marché de l’emploi caractérisé par une forte compétition entre les secteurs de l’activité
économique, les intervenants soulèvent des enjeux liés à l’attraction et à la valorisation de leur
domaine, à la formation de la main-d’œuvre de même qu’au recrutement et à la rétention du
personnel. En 2014, ce sont 4 % des emplois agricoles qui n’ont pu être pourvus53. Les déterminants
de cette pénurie de main-d’œuvre sont essentiellement la saisonnalité, la localisation des emplois,
la compétition pour le recrutement de travailleurs entre les secteurs d’activité économique et les
conditions de travail.
La contribution des travailleurs étrangers temporaires à l’industrie bioalimentaire du Québec est
devenue, au cours des années, essentielle à la vitalité de ce secteur d’activité. En effet, le milieu
agricole est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre locale, qui n’est que peu ou pas disponible
pour occuper les emplois saisonniers offerts. Le recours au Programme des travailleurs étrangers
temporaires (PTET) devient alors une option de remplacement pour les entreprises agricoles. Alors
qu’en 2014 le Québec en a accueilli 12 902 au total dans différents secteurs, 60 % d’entre eux se
retrouvaient dans le secteur agricole.
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ENJEU 3
PRÉSERVER ET VALORISER
LES RESSOURCES
BIOALIMENTAIRES
ET LE TERRITOIRE

L’agriculture et les pêches commerciales entretiennent une relation étroite avec le territoire et l’environnement. Présents sur l’ensemble du territoire du Québec, ces secteurs d’activité économique
contribuent au développement des régions et ils influent sur leur dynamique de développement, que
ce soit par la création d’emplois et de valeur ajoutée, la valorisation des potentiels et des savoirfaire locaux ou la diversification économique. En outre, les entreprises de ces secteurs participent à
l’approvisionnement en produits locaux, à la gestion et à la protection des ressources naturelles de
même qu’au dynamisme et au maintien des différents services dans les communautés. Les bénéfices ainsi générés dépendent notamment du dynamisme des entreprises de l’ensemble de la filière
bioalimentaire ainsi que des acteurs locaux et régionaux, de leur capacité à innover, à préserver et à
valoriser les différentes ressources du territoire.

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE ET DES RESSOURCES MARINES
Les terres agricoles et les ressources marines comme celles de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent
sont des ressources limitées et stratégiques qui procurent de multiples bénéfices pour le Québec et les
régions. Elles constituent notamment des ingrédients à la base de la sécurité alimentaire de la population.
Le territoire agricole du Québec est un patrimoine collectif protégé depuis la fin des années 1970 (figure 8).
Ce territoire est défini par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1)
comme étant les parties du territoire où les sols et le milieu sont protégés pour l’activité agricole (zone
verte) afin d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture.
Figure 8. Territoire agricole du Québec

D’une superficie de 6,3 millions d’hectares
principalement situés dans les basses terres
du Saint-Laurent, la zone agricole couvre près
de 4,7 % du territoire québécois54. En 2010, les
usages agricoles ainsi que les érablières représentaient respectivement 35 % et 14 % de cette
superficie. Le territoire agricole n’est cependant pas entièrement utilisé par l’agriculture,
puisque près de 50 % est constitué d’autres
composants tels les peuplements forestiers55
et les usages non agricoles, les friches, l’hydrographie et les réseaux de transport (figure 9).
Figure 9. Principaux usages du territoire
agricole, 2010

38 %

Peuplements forestiers
35 %

Usages agricoles

14 %

Érablières
Usages non agricoles

6%

Friches

4%

Hydrographie

2%

Réseaux de transport

1%

Source : Compilation MAPAQ.

Zone agricole
Limite des municipalités régionales de comté (MRC)

Source : COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (2016).

54 COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
DU QUÉBEC, Rapport annuel de gestion 2015-2016.
55 Il s’agit des peuplements forestiers excluant les érablières
de 4 hectares et plus. Une part significative de ces peuplements forestiers est destinée à l’exploitation forestière ou
est constituée de boisés protégés.

35

La superficie du territoire agricole est demeurée
plutôt stable au fil des années, bien qu’une diminution des sols de bonne qualité soit observable.
En effet, sur l’ensemble des superficies exclues
de la zone agricole à des fins d’urbanisation
entre 1992 et 2013, 35 % représentaient des sols
de très bonne qualité, 47 % des sols de bonne
qualité et 16 % des sols de moindre qualité. Les
enjeux liés à la perte de superficie agricole se
présentent différemment selon les caractéristiques du territoire. Cette diminution est particulièrement préoccupante dans les basses terres
du Saint-Laurent où se situent les terres à plus
haut potentiel agricole et où la pression de l’urbanisation est la plus forte.

MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX
ET RÉGIONAUX
Mettre en valeur le territoire agricole et l’exploiter
à son plein potentiel constitue, en complément du
régime de protection existant, un des meilleurs
moyens d’assurer la pérennité de cette ressource.
La mobilisation des acteurs locaux et régionaux à
l’égard du développement du secteur facilite une
vision commune et la mise en œuvre d’actions de
développement qui sont adaptées aux particularités et au potentiel d’un territoire. C’est dans cette
perspective que se sont déployés, au cours des
dernières années, les plans de développement de
la zone agricole (PDZA56).

ACCÈS AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES ET VALORISATION
Les pêcheurs québécois partagent des stocks de poissons et de fruits de mer du golfe du
Saint-Laurent avec les pêcheurs des provinces de l’Atlantique. Plusieurs de ces stocks
font l’objet d’une entente de partage entre le gouvernement fédéral, l’industrie de la pêche
et les gouvernements de chaque province. Il s’agit d’un enjeu important pour le Québec
afin de maintenir les retombées des activités de la pêche et de la transformation dans les
régions québécoises concernées. Au cours des dernières années, la part des pêcheurs
du Québec a diminué pour certains stocks (p. ex. flétan de l’Atlantique, crevette du Nord,
crevette nordique du golfe du Saint-Laurent).
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Par ailleurs, la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01) stipule qui
a le droit d’acheter des poissons et des fruits de mer directement auprès des pêcheurs
et le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins
(chapitre T-11.01, r.1) prévoit des normes minimales de transformation au Québec pour
certains produits marins. Ces mesures permettent de maximiser les retombées des
activités de transformation des produits marins dans les régions côtières du Québec.

À l’heure actuelle, 52 MRC ont réalisé un PDZA,
20 sont toujours en cours d’élaboration et près
de 300 actions issues des PDZA ont été mises
en œuvre. Le bilan de l’élaboration des PDZA
permet, entre autres, de constater qu’ils facilitent la conscientisation des élus municipaux
relativement au rôle de l’agriculture dans le
développement local et le choix des moyens à
employer afin d’exploiter et de valoriser pleinement le potentiel agricole. Ces plans rapprochent
également les milieux municipaux et agricoles
en créant un climat de confiance et en favorisant
une dynamique de concertation à laquelle se
joignent les citoyens.
Tout en étant complémentaires aux démarches
des PDZA, certains enjeux à l’échelle régionale
permettent de mettre en commun les ressources,
tant humaines que financières, et de renforcer la
cohérence des interventions. Cette mobilisation à
l’échelle régionale se concrétise par le concours,
notamment, des tables de concertation bioalimentaire régionales en sollicitant la participation
des MRC ainsi que celle des différents maillons
de la filière : producteurs, transformateurs,
restaurateurs, détaillants, partenaires du milieu,
etc. Ces organismes sont actifs dans la promotion des produits agricoles et de la pêche ainsi
que dans la réalisation d’activités propres à la
valorisation du secteur auprès des consommateurs et des citoyens.

56 Le PDZA constitue un document de planification réalisé par
une municipalité régionale de comté (MRC) en concertation
avec les acteurs du milieu. Il vise à mettre en valeur le territoire d’une MRC en favorisant le développement durable des
activités agricoles.

EXEMPLES D’ACTIONS DÉCOULANT
DE LA MISE EN ŒUVRE DES PDZA
¿¿ La

mise en place d’un inventaire des
terres et des bâtiments agricoles
disponibles (MRC d’Argenteuil)

¿¿ L’élaboration

d’une charte paysagère
visant la protection du paysage agricole (MRC Charlevoix-Est)

¿¿ L’élaboration

d’un cadre et d’outils
de gestion des conflits d’usage (MRC
de Bécancour)

¿¿

La production d’un outil d’identification géomatique des potentiels
agricoles (MRC de L’Érable)

¿¿ Le

développement de la production
et de la transformation du lait biologique (MRC Antoine-Labelle)

valorisants, etc. Les retombées économiques
de ces initiatives sont encore peu documentées,
mais il n’en demeure pas moins qu’elles sont
complémentaires aux stratégies sectorielles
existantes et qu’elles sont structurantes pour
dynamiser les territoires et mettre en valeur
leurs atouts particuliers. Elles bénéficient
également d’un intérêt grandissant de la part
de la relève agricole et elles sont à l’origine de
retombées positives sur le territoire57.

MISE EN MARCHÉ DE PROXIMITÉ
SUR LE TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
¿¿ Plus

de 100 marchés publics,
répartis dans 16 régions au Québec

¿¿ Plus

de 1 150 producteurs écoulant
le fruit de leurs activités dans des
marchés publics

¿¿ 150

fermes offrant des paniers
selon la formule de l’agriculture
soutenue par la communauté

VALORISATION DU TERRITOIRE
ET DES PRODUITS BIOALIMENTAIRES
Au cours de la dernière décennie, plusieurs
initiatives visant la valorisation du territoire et
des activités agricoles ont émergé au Québec.
Parmi elles, des entreprises répondent de façon
particulière aux consommateurs qui souhaitent
connaître la provenance et le mode de production des aliments et soutenir l’économie locale.
Pensons aux entreprises engagées dans la
mise en marché de proximité, à l’agrotourisme,
à l’émergence de nouvelles productions ou de
produits de qualité particulière, au développement de filières territorialisées, à la reconnaissance d’appellations réservées et de termes

2015, soit un achalandage comparable à celui
d’autres secteurs de l’industrie touristique (ski,
parcs, institutions muséales58). Ces entreprises,
de même que celles engagées dans la mise en
marché de proximité et en agriculture urbaine59,
contribuent particulièrement à la valorisation du
secteur bioalimentaire. Par leur relation privilégiée avec les consommateurs, elles offrent une
vitrine mettant en valeur les métiers et les réalités liés à l’agriculture. Elles sont ainsi un atout
pour sensibiliser la population à l’importance de
consommer les produits d’ici.
Dans plusieurs régions, des entreprises et
des intervenants misent sur le développement
de nouvelles filières. Bien ancrées au territoire, celles-ci contribuent à y valoriser les
ressources et à offrir des occasions de diversification de l’économie. Elles présentent aussi
généralement l’avantage de cohabiter de façon
harmonieuse avec les autres activités exercées
sur le territoire.

¿¿ 2

570 producteurs exploitant un
kiosque à la ferme

¿¿ 875

producteurs proposant
l’autocueillette

Dans le contexte où la découverte des saveurs et
du savoir-faire culinaire québécois est devenue
un incontournable pour promouvoir une région
comme destination touristique, de telles initiatives représentent un atout pour les régions.
À titre indicatif, les entreprises proposant de
l’agrotourisme et du tourisme gourmand ont
reçu quelque 26 millions de visites-personne en

57 MUNDLER et LAUGHREA (2015), Circuits alimentaires de
proximité. Quels bénéfices pour le développement des territoires? Étude de cas dans trois territoires québécois.
58 LEMAY STRATÉGIE (2016), Retombées économiques et
importance touristique de l’agrotourisme et du tourisme
gourmand.
59 Ibid., note 42.
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A - Qualité de l’eau

EXEMPLES D’INITIATIVES ANCRÉES AU TERRITOIRE
¿¿ La

Minoterie des Anciens inc., située en Haute-Gaspésie, commercialise une gamme
de produits à valeur ajoutée, dont des farines et des huiles certifiées biologiques et
sans gluten. Préoccupée par la remise en valeur des terres agricoles de la Gaspésie
et du Bas-Saint-Laurent, elle s’approvisionne notamment auprès de six entreprises
agricoles de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

¿¿ La

municipalité de Gros-Mécatina a choisi de miser sur l’agriculture afin de diversifier ses activités économiques en développant des projets (p. ex. culture de petits
fruits, production de légumes en serre, marché public) qui visent à favoriser l’accès
à des aliments frais de saison à sa population tout en créant une quinzaine d’emplois saisonniers.

¿¿ Le

programme de certification AgroBoreal vise la reconnaissance des produits
issus d’un savoir-faire associé aux conditions boréales du territoire situé au nord
du 48e parallèle. Il permet d’attester la conformité et la typicité d’un produit à un
ensemble des caractéristiques boréales. À titre d’exemple, cette certification a
permis à la coopérative Nutrinor de se positionner sur de nouveaux marchés grâce
à une gamme de produits laitiers différenciés et, de ce fait, une vingtaine de fermes
laitières biologiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont pu mettre en marché leur
production dans un nouveau canal de commercialisation.

PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
L’intensification de la production agricole qui a marqué le développement du secteur bioalimentaire
au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et ce, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde, a
provoqué une augmentation de la pression sur les milieux et les ressources naturelles. Les enjeux
environnementaux et leurs effets sous-jacents sur la santé humaine (p. ex. potabilité de l’eau, résidus de pesticides sur les aliments) font désormais partie des préoccupations du secteur bioalimentaire, de celles des résidents du milieu agricole, des consommateurs d’aliments et de la société
québécoise en général.
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La qualité de l’eau a des retombées tant sur les
personnes (p. ex. activités récréatives, approvisionnement en eau potable) que sur la vie
aquatique (p. ex. plantes, poissons, oiseaux,
mammifères). Depuis les années 1990, la
connaissance des effets de l’agriculture sur la
qualité de l’eau est grandissante, entre autres
pour certains bassins à forte concentration
agricole comme ceux des rivières Yamaska,
L’Assomption et Chaudière.
Les pratiques agricoles et la réglementation ont
évolué pour mieux prévenir la contamination
des eaux par les éléments fertilisants (déjections animales et minéraux), les pesticides
et autres. Pensons notamment au stockage
des déjections animales, à l’encadrement des
quantités d’éléments fertilisants (phosphore,
azote) pouvant être intégrées au sol, à l’obligation du maintien de bandes riveraines, à l’interdiction d’augmenter les superficies en culture
dans les bassins versants dégradés ou encore à
l’interdiction faite aux animaux d’élevage d’accéder aux cours d’eau.
Malgré le chemin parcouru, l’amélioration de
la qualité de l’eau demeure un enjeu dont les
effets se mesurent à moyen et long termes. Si
certains signes sont des indicateurs d’amélioration de la qualité de l’eau, comme la réduction
de la surconcentration en phosphore, la situation reste préoccupante à propos de plusieurs
cours d’eau en milieu agricole60.

60 Voir les différents rapports faits par le MDDELCC sur
le sujet, dont Portrait de la qualité des eaux de surface
au Québec 1999-2008 et Suivi de la santé de l’écosystème
aquatique des projets de gestion intégrée de l’eau par bassin
versant en milieu agricole : — Bilan 2008-2012.

La gestion de l’eau par bassin versant, qui prend
en considération le territoire recueillant les
eaux qui s’écoulent vers un cours d’eau, est une
approche qui s’est développée dans plusieurs
régions du Québec. Celle-ci met le producteur
au centre de l’action et crée une synergie régionale entre les différents partenaires du milieu
afin de définir concrètement des projets collectifs. Ces projets visent à réduire l’impact des
activités agricoles sur l’eau, notamment par
l’optimisation des pratiques de fertilisation, la
protection des zones inondables et des bandes
riveraines et le contrôle de l’érosion des sols.
B - Santé des sols
Des sols de bonne qualité, en santé, sont à la
base même de la sécurité alimentaire. Sans eux,
la pratique de l’agriculture est impossible. Au
Québec, compte tenu du climat et des particularités du territoire, cette ressource est limitée,
ce qui la rend d’autant plus précieuse. Pourtant,
chaque année, des superficies croissantes de
terres agricoles sont touchées par des problèmes
de dégradation des sols comme l’érosion, la
compaction, la détérioration de la structure et
la diminution du taux de matière organique. La
dégradation des sols a des impacts négatifs
sur les plans agroenvironnemental et économique : perte d’éléments nutritifs et diffusion de
pesticides dans l’environnement, diminution du
rendement des cultures, etc.
L’adoption de bonnes pratiques culturales,
telles que la rotation améliorée des cultures et
la réduction du travail du sol, permet d’améliorer la santé et la productivité des sols, en plus
de diminuer les risques de pollution diffuse et
d’optimiser la qualité de l’eau. Ces pratiques
sont de plus en plus appliquées. Par exemple,
les superficies qui ont bénéficié d’une réduction du travail du sol sont en augmentation au
Québec (de 15 % en 1991 à 51 % en 201161).

C - Risques liés aux pesticides
Le volume des pesticides vendus en milieu
agricole au Québec a augmenté de près de 31 %
entre 2006 et 201462. Durant la même période,
la quantité d’ingrédients actifs appliquée par
hectare a augmenté de 24 %, et les risques des
pesticides pour la santé et l’environnement se
sont accrus de 4 % et de 14 %, respectivement.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette
augmentation. Entre autres, l’utilisation des
cultures transgéniques résistantes aux herbicides (maïs, soya et canola en particulier) a
entraîné un changement dans les méthodes de
lutte contre les mauvaises herbes.
De plus, au Québec, près de 500 000 hectares
sont ensemencés annuellement avec des
semences traitées aux insecticides, plus particulièrement aux néonicotinoïdes63. Ce type de
traitement est systématique pour le maïs et le
canola. Pour le soya, environ 50 % des semences
sont ainsi traitées. Cela a pour conséquence de
réduire la biodiversité en exposant les pollinisateurs et les espèces non nuisibles à des matières
actives qui sont parfois toxiques pour eux.
Compte tenu de ces problématiques, le gouvernement du Québec a mis en œuvre plusieurs
actions (Stratégie phytosanitaire, Stratégie sur
les pesticides et Plan de développement durable
du secteur des grains) qui ont comme objectif,
entre autres, de responsabiliser l’ensemble du
secteur relativement à la réduction des risques
pour la santé et l’environnement liés à l’usage
des pesticides en milieu agricole.

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉS (OGM)
Le Canada est le cinquième plus
important pays producteur d’OGM
avec 11 M d’hectares, soit 6 % du
total mondial64. En 2015, 84 % des
superficies ensemencées au Québec
en maïs-grain et 57 % de celles en
soya étaient génétiquement modifiés
(GM)65 en comparaison avec, respectivement, 80 % et 65 % des superficies
ontariennes66. La coexistence entre
les cultures génétiquement modifiées
et celles qui ne le sont pas représente
un défi pour le secteur de la production, notamment en ce qui a trait au
développement des filières de grains,
du lait et des viandes biologiques.

61 STATISTIQUE CANADA (2011), Pratiques de travail du sol utilisées pour préparer les terres au semis au Québec de 1991 à 2011.
62 MDDELCC (2016), Bilan des ventes de pesticides au Québec
en 2014. Ce bilan comprend la plupart des herbicides,
fongicides, insecticides et acaricides; il exclut cependant la
famille des insecticides néonicotinoïdes.
63 L’information sur les insecticides néonicotinoïdes provient
du MAPAQ, du CÉROM et de l’Agence de réglementation de
la lutte antiparasitaire du Canada.
64 C. JAMES (2016), Brief 51 : 20e anniversaire de la commercialisation mondiale des plantes GM (1996-2015) et principaux
faits concernant les plantes GM en 2015. International Service
for the Acquisition of Agri-Biotech Applications.
65 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2015), Tableau
statistique - Superficie des grandes cultures génétiquement
modifiées, rendement à l’hectare et production, par région
administrative, Québec.
66 STATISTIQUE CANADA, CANSIM Tableau 001-0072.
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AGRICULTURE ET FORÊT67
Historiquement, agriculture et forêt sont intimement liées au Québec. La majorité des agriculteurs possèdent et exploitent un boisé, et certains producteurs agricoles vivent principalement des arbres et de la forêt : sirop d’érable, apiculture en forêt, sapins de Noël, produits
forestiers non ligneux (p. ex. champignons), etc. Par ailleurs, l’agroforesterie, soit l’association
intentionnelle d’arbres et d’arbustes à des cultures ou à des élevages, amène le secteur agricole à diversifier ses pratiques. Pensons, par exemple, aux haies brise-vent et aux systèmes
riverains agroforestiers qui favorisent, notamment, la protection de l’eau, la biodiversité, la
séquestration du carbone et la protection des zones sensibles contre la dérive de pesticides.

D - Protection des écosystèmes et biodiversité
En milieu agricole, la diminution des habitats fauniques est notamment attribuée à des
changements d’utilisation des terres tels que la
réduction des superficies fourragères et l’augmentation des superficies en cultures annuelles
(p. ex. maïs, soya). En contrepartie, le maintien
de la diversité de la flore et de la faune sauvages
(pollinisateurs, prédateurs, etc.) en milieu agricole est favorisé par certaines pratiques, par
exemple les bandes riveraines et l’installation
de nichoirs, ainsi que par le maintien d’éléments naturels diversifiés sur les exploitations
agricoles (boisés, milieux humides, etc.). Ces
pratiques contribuent également à la mise en
valeur des paysages agricoles.
E - Les changements climatiques
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Les défis que représente la lutte contre les
changements climatiques pour l’agriculture
se situent à deux paliers différents. D’abord,
les activités de production agricole émettent
des gaz à effet de serre (GES). En 2014, l’agriculture était responsable de 9,4 % du total des

émissions québécoises de GES68, ce qui n’inclut
pas la consommation énergétique du secteur.
Ces émissions de GES proviennent principalement de la fermentation entérique, de la gestion
des fumiers et de la gestion des sols. Diverses
pratiques sont en cours afin de réduire ces émissions attribuées au secteur agricole (p. ex. optimisation des pratiques de fertilisation).
Par ailleurs, les variations du climat auront
aussi des répercussions sur la productivité
des secteurs agricoles au cours des années à
venir. Bien que certains de ces effets puissent
offrir de nouvelles possibilités (p. ex. allongement des saisons de culture), d’autres
s’avèrent plus préoccupants comme l’apparition de nouveaux ennemis des cultures
(insectes ravageurs) et la fréquence accrue
des phénomènes météorologiques extrêmes
qui exigeront le renforcement de la résilience
de nos systèmes agricoles afin qu’ils puissent
s’adapter aux changements climatiques.
67 AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA (2007), Le
portrait de l’agroforesterie au Québec.
68 MDDELCC (2016), Inventaire québécois des émissions de gaz
à effet de serre en 2014 et leur évolution depuis 1990.

PÊCHES ET AQUACULTURE
DURABLES
L’industrie québécoise de la pêche et
de l’aquaculture commerciales s’applique depuis de nombreuses années à
pratiquer ses activités dans le respect
de l’environnement et des milieux
naturels. Effectivement, l’industrie
de la pêche doit composer avec des
ressources halieutiques renouvelables,
mais qui ne sont pas infinies, alors que
les aquaculteurs en eau douce doivent
répondre à des exigences environnementales en ce qui concerne les rejets
de phosphore.
Les pêcheurs ont réalisé des projets
visant la durabilité de la ressource,
comme l’utilisation de panneaux
semi-pélagiques pour la pêche à la
crevette et l’adoption de pratiques
responsables par les pêcheurs de
homards au Québec.
Les pisciculteurs québécois s’appliquent également à réduire leur
empreinte sur l’environnement en
tentant de diminuer les rejets de phosphore de leurs entreprises, en travaillant de près avec les chercheurs afin
d’améliorer l’alimentation des poissons, les techniques d’élevage et le
traitement des rejets, toujours dans le
but d’offrir un produit sain et de qualité
tout en protégeant l’environnement.
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VERS
LE SOMMET
SUR L’ALIMENTATION

Ce cahier établit les bases d’une réflexion que poursuivront les participants à la troisième rencontre préparatoire au Sommet sur l’alimentation. L’objectif
est ainsi d’en développer une compréhension commune.

EN BREF
¿¿ Les

28 000 entreprises agricoles québécoises génèrent des revenus dépassant
les 8 G$ et plus de 56 000 emplois directs.
À celles-ci s’ajoutent environ 1 400 entreprises de pêche et une centaine d’entreprises aquacoles dont les revenus se
chiffrent à environ 260 M$ et employant
au-delà de 3 600 personnes.

¿¿ Les

recettes agricoles québécoises
proviennent aux deux tiers des productions animales et au tiers des productions
végétales. Dans le secteur des pêches,
les crustacés représentent près de 90 %
de la valeur des débarquements.

¿¿ Au

cours des prochaines années, différents
facteurs pourraient agir comme des catalyseurs du développement des secteurs
agricoles et de la pêche commerciale
du Québec telles que la croissance de la
population mondiale et des revenus, les
nouvelles tendances alimentaires et les
préoccupations grandissantes des consommateurs vis-à-vis de la saine alimentation
ou encore la poursuite de l’ouverture des
marchés par les accords commerciaux.

¿¿ En

plus de maîtriser des compétences
ayant trait aux opérations et aux techniques
de production, les entrepreneurs doivent
posséder des compétences en matière
de gestion des ressources humaines et
financières, comprendre les enjeux liés à la
qualité, l’innocuité et la commercialisation
de leurs produits, tout en suivant l’évolution
des marchés et en s’adaptant rapidement
aux nouvelles technologies.

¿¿ De

nombreux efforts sont faits par les
entreprises agricoles et de pêche afin d’atténuer leur impact sur l’environnement. La
qualité de l’eau, la santé des sols, l’utilisation responsable des pesticides, la protection de la biodiversité sont autant de défis
environnementaux à relever. À ceux-ci
s’ajoutent la lutte aux changements climatiques et la réduction des GES.

¿¿ Le

marché de l’emploi est caractérisé par
une forte compétition entre les secteurs
d’activité économique. Les enjeux liés à
l’attraction et la valorisation du secteur,
à la formation de la main-d’œuvre, au
recrutement et à la rétention du personnel sont fréquemment soulevés.

¿¿ Le

territoire agricole et la biomasse
marine sont des ressources limitées
à préserver et à mettre en valeur. La
superficie de la zone agricole est globalement stable bien qu’une perte de terre
de bonne qualité aux fins de l’urbanisation est observée.

¿¿ Plusieurs

initiatives visant la valorisation
du territoire et des activités agricoles
ont émergé au Québec. Parmi celles-ci,
on retrouve les entreprises impliquées
dans la mise en marché de proximité,
l’agrotourisme, l’émergence de nouvelles
productions ou de produits de qualité
spécifique, le développement de filières
territorialisées, la reconnaissance d’appellations réservées et de termes valorisants, etc.

¿¿ Le

dynamisme des entreprises de l’ensemble de la filière bioalimentaire et des
acteurs locaux et régionaux ainsi que
leur capacité à innover, à préserver et à
valoriser les différentes ressources du
territoire sont à l’origine d’importants
bénéfices pour le Québec.

En prévision de la rencontre préparatoire du 26 mai 2017, nous invitons les participants à réfléchir à la façon dont le secteur bioalimentaire québécois peut
évoluer. L’objectif est de déterminer des pistes d’action porteuses pour que le secteur bioalimentaire se démarque, contribue encore davantage à l’économie
et réponde toujours mieux aux attentes de la société québécoise.
Le but ultime de cette réflexion est de dégager une vision commune de l’avenir du secteur bioalimentaire québécois qui servira de base à la définition d’une
véritable politique bioalimentaire dont la publication est prévue pour le printemps 2018.
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