Estimation des retombées économiques 2019
de l’industrie québécoise de la canneberge

Une industrie créatrice de richesse tant au niveau de l'emploi (2168

totaux), du PIB (149

Le

emplois

M$ de contribution) que des revenus des administrations
publiques (36 M$)

Québec se retrouve au 2e rang mondial

comme région
productrice de canneberges, notamment grâce à la performance du

Centre-du-Québec et à son leadership en production biologique.
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Le Québec est

chef de
file mondial en

également le
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biologiques et la

croissance observée ne
fera que consolider ce
leadership

18 500 lbs / acre

+6% vs. 2015

La production de
canneberges
biologiques
représente donc

près de

40%

de la production
québécoise

Près des 3/4 de la production est
transformée localement

La productivité* des cannebergières s’est
améliorée dans les deux types de production
Biologique

La superficie de
production pour la
canneberge
biologique au
Québec a plus que
doublé entre 2016
et 2019.

Production
exportée

Conventionnelle

Production transformée
localement

27 000 lbs / acre

+10% vs. 2015

72%

55M lbs

184M lbs

L’autre portion de la production non représentée inclut entre autres
le marché du frais ainsi que l’approvisionnement de plus petits
transformateurs qui n’ont pas été sondés dans le cadre de l’étude

La productivité (soit le rendement) est basée sur une moyenne mobile des 6
dernières années.
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L’industrie contribue à générer un nombre notoire d’emplois au
Québec, dont plus des 2/3 se retrouvent au Centre-du-Québec
Ensemble des emplois générés au Québec (ETP)

Part du Centredu-Québec sur le
total du Québec

2019

30%

(2015)

2015
67%

2168

1673

En % de la
production
totale

47%

(2019)

Des salaires en croissance tant en production qu’en transformation

Salaire moyen dans le secteur ($ / emploi)
Production

Transformation

plus élevé

30 761 $
(2015)

Comparaison à titre indicatif.

plus élevé

35 426 $
(2019)

36 770 $
(2015)

Comparaison à titre indicatif.

50 201 $
(2019)

Retombées économiques de l’industrie

au Québec en 2019

Un impact conséquent sur les revenus des administrations publiques, dont en
moyenne 3$ sur 5 sont attribuables aux activités du Centre-du-Québec
61%

1,6 M$

Municipal
Part du Centredu-Québec sur le
total du Québec

8,5 M$

Provincial

25,7 M$

34,2 M$

Provincial
et fédéral
Cette représentation est similaire
pour les paliers provincial et
fédéral pris individuellement

Fédéral

Une contribution manifeste sur l’économie du Québec

IMPACT
DIRECT
51 M$ de PIB
1089 emplois

+

IMPACT
INDIRECT
68 M$ de PIB
720 emplois

Indirect
Impact des achats en biens et
services auprès du bassin de
fournisseurs au Québec, ex. :
 Dépenses pour achat de
fertilisant, location
d’abeilles, contenants…

1.5M$

de contribution
totale au PIB

30 M$ de PIB
359 emplois

/ 100 acres

13.5M$

de contribution indirecte

& 6.0M$

=

149M$
2168

de retombées dans
l’économie (PIB)

30% vs. 2015

emplois totaux (ETC de
résidents québécois)

Induit
Impact des dépenses des salariés de
l’entreprise et du bassin de fournisseurs dans
l’économie, ex. :
 Dépenses (ex. épicerie, restaurant…) des
salariés de la ferme ou de l’usine, des
salariés des fournisseurs, et ainsi de suite

930k$ de salaires
338k$ de revenus
pour les administrations
& 21 emplois
publiques
6.6 emplois indirects
& 3.3 emplois induits
/ 100 acres

/ 10 emplois directs

/ 100 acres

Par 10 emplois
directs

Par 10M$ de
contribution directe

Par 100 acres

Direct
Impact des dépenses des
entreprises de l’industrie, ex. :
 Dépense salariale pour les
employés d’une ferme ou
usine
 Dépenses d’immobilisation

+

IMPACT
INDUIT

23% vs. 2015

de contribution induite

/ 10M$ de contribution directe au PIB

La canneberge se démarque de plus en plus face aux autres petits fruits

(selon le Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire du Gouvernement du Québec – Édition 2019*)
La canneberge capture une part
La canneberge au 1er rang et
croissante de l’estomac québécois
en forte croissance
Base Part de la consommation apparente*
Évolution des ventes de petits fruits
100
de petits fruits au Québec
cultivés au Québec*
k$
2015

1er

1er

2015

2016

Bleuets
Framboises

2017

Canneberges
Raisins

2018

Fraises

* Recettes en provenance du marché, pour une année-récolte

Méthodologie
de l’étude :

2015

2016

Bleuets
Framboises congelées

2017

Canneberges fraîches
Raisins frais

2018

Fraises

* Consommation apparente = Livraisons – exportations + importations

Sondage auprès des producteurs et transformateurs :
 Dépenses d’opération des entreprises
 Dépenses d’investissement

Données statistiques :
 Modèle intersectoriel (Institut de la statistique du Québec)
 Statistique Canada
 APCQ

