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Objectifs de l’étude et
approche méthodologique

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Estimation des retombées économiques 2019 de l'industrie de la canneberge

3

Objectifs de l’étude

1

Dresser un
portrait
actualisé de
l’industrie de la
canneberge au
Québec

2
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Estimer les
retombées
économiques
de l’industrie
au Québec
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Approche méthodologique
Portée de l’étude

Sondage

Retombées économiques de l’ensemble de la filière de l’industrie de la
canneberge au Québec et au Centre-du-Québec pour la période 201820191.
Élaboration des questionnaires et planification et réalisation d’un sondage
sur les dépenses d’exploitation et d’investissement auprès des producteurs
et transformateurs de canneberges québécois pour les dernières années
financières complétées.

Entrevues

Entrevues auprès de fournisseurs de l’industrie afin de capter les tendances
en lien avec les synergies qui existent entre les acteurs de l’industrie.

Analyse

À partir des données du sondage, deux simulations du modèle intersectoriel
du Québec pour l’estimation des retombées économiques au Québec basées
sur la composition des vecteurs de dépenses.

À noter que les impacts réels peuvent s’avérer supérieurs, car l’étude :
N’a pas rejoint tous les transformateurs locaux de canneberges ni tenté d’extrapoler leur activité*
N’a pas quantifié l’impact économique des projets d’investissements annoncés récemment
(construction d’un centre de conditionnement au coût de 2 M$ par regroupement de producteurs,
agrandissement d’usine par Fruit d’Or au coût de 17,5 M$) ou réalisés au cours des dernières années
tel que la reconstruction en 2015 d’une usine appartenant à Fruit d’Or, détruite par un incendie, au
coût de 35 M$.
* Les données sur les producteurs ont été extrapolées sur la base de la combinaison d’un taux de réponse élevé (73% de répondants
correspondant à 83% du volume récolté) et de la stabilité des ratios opérationnels entre producteurs.

Période couvrant la grande majorité des états financiers. Les dépenses d’exploitation (OPEX) proviennent du dernier état
financier disponible, tandis que les dépenses d’immobilisations (CAPEX) proviennent d’une moyenne des 3 derniers états
financiers
1
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Portrait de l’industrie
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Portrait de l’industrie – 2019

Les parts de marché sont restées similaires dans les dernières années, avec les
États-Unis qui détiennent toujours la majorité de la production en lbs
Parts de marché, pays producteurs de canneberges, en lbs

En 2019
5%

32%

États-Unis
Canada
63%
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Portrait de l’industrie – 2019

Le Québec se retrouve toutefois au 2e rang mondial en tant que région productrice de canneberges, tout
juste derrière le Wisconsin, avec 26% de la production mondiale en livres. Malgré son 3e rang au niveau de
la superficie de production, le Québec est un leader mondial au niveau des quantités produites de par sa
grande productivité et ses rendements en forte croissance.

Parts de marché, régions productrices de canneberges, en M lbs en 2019
0%
1%
0%
2%
6%

Wisconsin
Québec

20%

45%

Massachussets
Colombie-Britannique
Provinces atlantiques
Oregon
New Jersey

26%
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Portrait de l’industrie – 2019

La production de canneberges au Québec continue d’être surtout concentrée au
Centre-du-Québec (+/- 90% du total des superficies en acres). La région
contribue donc largement au leadership du Québec comme 2e producteur de
canneberges sur l’échiquier mondial
Parts de marché, régions productrices de canneberges au Québec, en acres

En 2019

En 2015
3.7%

3.1% 1.7%

6%

2% 3%

Centre-du-Québec
Lanaudière
Saguenay Lac-Saint-Jean

91.5%
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Évolution des superficies mises en production au Québec

La production totale a quant à elle continué d’augmenter à un taux de croissance annuelle de 9% sur 10 ans (2% sur
3 ans). La croissance se retrouve autant dans la production conventionnelle que biologique. La croissance de la
production serait cependant moins forte que celle connue dans les dernières années. La production biologique a
connu une forte croissance dans les 3 dernières années, au profit de la production conventionnelle (respectivement
+31% de croissance vs. -7% de décroissance annuelle). La part de la production biologique sur la production totale
est maintenant de 38.9% par rapport à 14.7% en 2015. Il y a actuellement 70 acres en transition biologique qui
seront productives en 2020.

Croissance prévisionnelle (P21) 2 ans (pointillés)

acres
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Croissance réelle perspective 3 ans

TCAC = Taux de croissance annuel composé, soit
l’équivalent d’une croissance année après année
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Rendement des productions

La productivité des cannebergières s’est améliorée dans les deux types de productions
depuis 2015 (+5.7% biologique et +10.3% conventionnelle, en utilisant une moyenne des
rendements des 6 dernières années dans les deux cas). Les rendements de production
biologique demeurent toutefois moins élevés de par leur réalité particulière.

Rendement de productions1 (moyenne mobile 6 ans)
Rendement
(lbs / acre)

29000

+10.3% de
croissance

27000

+/- 27 000
lbs/acre

25000

23000

(2019)

+/- 24 000
lbs/acre
(2015)

+5.7% de
croissance

21000

19000

17000

+/- 18 500
lbs/acre

+/- 17 500
lbs/acre

(2019)

(2015)

15000
2014

2015

2016

Fermes conventionnelles
1

2017

2018

2019

Fermes biologiques

Le rendement est basé sur une moyenne mobile des 6 dernières années. Celui-ci a été arrondi aux fins de simplicité.
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Dynamiques de partage de services entre producteurs et
transformateurs
Mise en contexte
Dans les dernières années, le partage de services (principalement la congélation, le nettoyage et l’excavation) s’est installé
comme une pratique courante dans l’industrie. Les entrevues ont permis de faire la lumière sur les incitatifs et les facteurs
pouvant favoriser l’adoption de cette pratique par les joueurs de l’industrie.
Incitatifs des acteurs à adopter cette pratique

Producteur
qui utilise des
services

Transformateur
qui utilise des
services

Producteur qui
offre des
services

Transformateur
qui offre des
services

•
•
•
•
•

Répondre à un besoin essentiel
Obtenir les services sans avoir à faire l’investissement dans l’équipement
Se servir de l’expertise d’une ferme plus expérimentée (ex. excavation)
Se concentrer sur les activités clés de son entreprise
Vendre à un meilleur prix (congélation)

• Contrôler les coûts (variation du prix des fruits) et l’approvisionnement
• Conserver des liquidités pour investir dans l’amélioration de la productivité des activités primaires de
l’entreprise
• Possibilité d’entreposer les fruits
• Limiter l’achat de fruits frais

•
•
•
•
•

Rentabiliser les investissements dans les actifs
Valoriser l’expertise de son entreprise (ex. excavation)
Développer de nouvelles sources de revenus
Permettre de désengorger les usines de transformation (congélation/nettoyage)
Maximiser le prix de la canneberge

• Rentabiliser les investissements dans les actifs
• S’intégrer verticalement
• Répondre aux besoins des producteurs

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Dynamiques de partage de services entre producteurs et
transformateurs (suite)
Retombées positives dans l’industrie
Demande pour ces services comblés par
des acteurs qui diversifient leurs activités
Auparavant, l’offre pour ces services ne suffisait pas à la demande. Le
développement de cette offre par les producteurs a permis un
ajustement. L’offre actuelle répond aux besoins des producteurs et
des transformateurs. Une augmentation de la production pourrait
justifier de nouveaux investissements dans ces activités.
Poursuite de la croissance de la filière
Comme certains producteurs et transformateurs fournissent
les services, cela permet aux autres acteurs de concentrer
leurs investissements et leurs efforts sur l’amélioration de
l’efficacité et la productivité de leurs activités clés.
Meilleure répartition des frais fixes dans l’industrie
Un tel partage des services a permis à l’industrie d’investir pour développer le juste niveau de
capacité pour répondre à la demande. Pour l’instant, ce sont principalement des regroupements
de producteurs qui ont investi dans les installations nécessaires à ces services et qui cherchant à
rentabiliser leurs investissements, offrent ces services aux autres joueurs de l’industrie. Cela
permet à ces derniers de combler leurs besoins sans avoir à investir massivement dans des
installations qu’ils ne pourraient pas rentabiliser. Les frais fixes liés à ces services qui sont
essentiels pour les acteurs de l’industrie sont ainsi partagés entre tous, selon leurs besoins.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Résultats
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Taux de réponse
Répondants

Taux de réponse

59 sur 81 producteurs

73%

Producteurs (sondage)
Répondants
Représentativité en acres

81%

Représentativité en livres

83%

Transformateurs (sondage)
Répondants
Fournisseurs (entrevues)
Répondants

4 sur 4 transformateurs

100 %

2
2 fournisseurs ciblés

N/A

Précisions
• Pour un même nombre de cannebergières totales, le taux de réponse des répondants est passé de 52%
en 2015 à 73% pour l’étude de 2019, améliorant ainsi la représentativité en acres et en livres (2015:
respectivement 68% et 70%).
• Un transformateur a été ajouté.
• Deux entrevues avec des fournisseurs de l’industrie ont été conduites afin de compléter le portrait de
l’industrie en lien avec le partage des services.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Retombées économiques
À l’échelle provinciale

Québec

À l’échelle régionale
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Portrait des emplois1 – Résumé en quatre temps
1. L’industrie contribue à générer 1368 emplois directs2 (travailleurs directement
dans l’industrie – fermes et usines) au Québec (+48% de croissance depuis 2015)
•

De ce nombre, 896 sont situés au Centre-du-Québec (+71% de croissance
depuis 2015)

2. La part des emplois directs (fermes et usines) situés au Centre-du-Québec a
donc augmenté de 9%, passant à 66% des emplois directs de la province
3. L’industrie contribue à générer 2168 emplois totaux3 (ensemble des emplois
directs, indirects et induits générés) au Québec (+30% de croissance depuis 2015)
•

De ce nombre, 1447 sont situés au Centre-du-Québec (+82% de croissance
depuis 2015)

4. La part des emplois totaux situés au Centre-du-Québec a donc augmenté de
20%, passant à 67% des emplois totaux de la province
N.B. La méthodologie de 2019 a été mise à jour vs. celle de 2015. La comparaison de ces métriques est donc imparfaite et devrait être
considérée comme telle, mais cette comparaison présente tout de même un constat intéressant sur la grande tendance de croissance
2 Ensemble des travailleurs directement dans l'industrie (fermes et usines), incluant les travailleurs étrangers
3 Ensemble des emplois générés au Québec/C.-du-Qc (résidents du Québec)

1
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Portrait détaillé des emplois – Emplois directs
2015

2019

Travailleurs directs pour l’exploitation1 (ETP)

Québec

2015

2019
71%

48%

2019
2015

922

1368

524

896

Part du C.-duQc sur le total
du Québec

66% 57%

Note : Ajout d'un transformateur dans la région entre 2015 et 2019.

• L’industrie contribue à générer 1368 emplois directs
(travailleurs directement dans l’industrie, fermes et
usines) au Québec.
• Ceci représente une croissance +48% depuis 2015 où le
nombre touchait plutôt 922 emplois directs)
Note : Alors que le graphique de gauche (n=1 368 en 2019) inclut les travailleurs temporaires
étrangers), ce n'est pas le cas pour celui de droite (n=896 en 2019), qui n'inclut que les emplois de
résidents québécois au Centre-du-Québec.
Si l'on ne tient compte que des emplois de résidents québécois (ETC=961 au Québec), les
travailleurs québécois du Centre-du-Québec (ETC=896) forment 93% de l'emploi total des
travailleurs résidents québécois au Québec. Ceci est donc cohérent avec la réalité que +/- 90% des
activités de production et de transformation sont réalisées au Centre-du-Québec.
1

• De ce nombre, 896 emplois directs
(fermes et usines) sont situés au Centre-duQuébec.
• Ceci représente une croissance de +71%
depuis 2015 où le nombre touchait 524
emplois directs.
• La part des emplois directs situés au
Centre-du-Québec a donc augmenté de
9%, passant de 57% à 66% des emplois
directs de la province en entier.

Ensemble des travailleurs directement dans l'industrie (fermes et usines), incluant les travailleurs étrangers
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Portrait détaillé des emplois – Emplois totaux1 2
2015

2019

Travailleurs locaux totaux1 2 (ETP)

Québec

2015

2019
82%

30%

2019
2015

1673

2168

794

1447

Part du C.-duQc sur le total
du Québec

67%

47%

Note : Ajout d'un transformateur dans la région entre 2015 et 2019.

• L’industrie contribue à générer 2168 emplois totaux
(ensemble des emplois générés) au Québec.
• Ceci représente une croissance +30% depuis 2015 où le
nombre touchait plutôt 1673 emplois totaux)

• De ce nombre, 1447 emplois totaux sont
situés au Centre-du-Québec.
• Ceci représente une croissance de +82%
depuis 2015 où le nombre touchait 794
emplois totaux.
• La part des emplois totaux situés au
Centre-du-Québec a donc augmenté de
20%, passant de 47% à 67% des emplois
totaux de la province en entier.

Ensemble des emplois générés au Québec/C.-du-Qc (résidents du Québec)
N.B. La méthodologie de 2019 a été mise à jour vs. celle de 2015. La comparaison de ces métriques est donc imparfaite et devrait être
considérée comme telle, mais cette comparaison présente tout de même un constat intéressant sur la grande tendance de croissance
1

2
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Portrait des salaires – Résumé en quatre temps
1. Le salaire moyen dans le secteur de la production ($ / emploi) est de
35 426$ en 2019 (+15% de croissance depuis 2015)
2. Au Centre-du-Québec, le salaire moyen était quant à lui de 31 969$, donc
légèrement en dessous de la valeur provinciale.
3. Le salaire moyen dans le secteur de la transformation ($ / emploi) est
quant à lui de 50 201$ en 2019 (+37% de croissance depuis 2015)
•

Celui-ci est maintenant supérieur de 30% au secteur de la
production, un écart qui s’est creusé depuis 2015.

4. Au Centre-du-Québec, le salaire moyen était quant à lui de 49 245$
(+28% de croissance depuis 2015), donc similaire à la valeur
provinciale.
•

Au Centre-du-Québec, l’écart entre la production et la
transformation est donc de +/- 40% en 2019 (en faveur de la
transformation)

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Portrait détaillé des salaires – Production
2015

2019

Québec

2015

2019

Salaire moyen dans le secteur de la production ($ / emploi)

plus élevé
30 761$

35 426$

N.D.

31 969 $

Comparaison à titre indicatif.

• Le salaire moyen dans le secteur de la production ($ /
emploi) est passé de 30 761$ en 2015 à 35 426$ en
2019
• Ceci représente une croissance +15% depuis 2015

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

• En 2019, au Centre-du-Québec, le salaire
moyen était quant à lui de 31 969$, donc
légèrement en dessous de la valeur
provinciale.
• La donnée 2015 n’était pas disponible ou
comparable pour des raisons méthodologiques.
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Portrait détaillé des salaires – Transformation
2015

2019

2015

Québec

2019

Salaire moyen dans le secteur de la transformation ($ / emploi)

plus élevé

plus élevé
36 770$

50 201$

Comparaison à titre indicatif.

• Le salaire moyen dans le secteur de la transformation
($ / emploi) est quant à lui passé de 36 770$ en 2015
à 50 201$ en 2019
• Ceci représente une croissance +37% depuis 2015
• Celui-ci est maintenant supérieur de 30% au
secteur de la production, un écart qui s’est creusé
depuis 2015.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

38 489$

49 245$

Comparaison à titre indicatif.

• En 2019, au Centre-du-Québec, le salaire
moyen était quant à lui de 49 245$, donc
similaire à la valeur provinciale.
• Avec une valeur de 38 489$ en 2015, c’est donc
une croissance de +28% durant la période.
• Au Centre-du-Québec, l’écart entre la
production et la transformation est donc de
+/- 40% en 2019 (en faveur de la
transformation)

Estimation des retombées économiques 2019 de l'industrie de la canneberge

Source: Analyses E&B Data selon le sondage effectué auprès des membres de l'APCQ (2019), les données d'APCQ et l'étude «Retombées économiques
de l’industrie de la canneberge en 2015»

22

Portrait des revenus des administrations publiques – Résumé
en quatre temps
1. Les revenus totaux des administrations publiques avoisinaient les 1.6M$ au
palier municipal, 8.5M$ au provincial, 25.7M$ au fédéral
•

Ceci équivaut à un total de 34.2M$ au total des deux paliers
(provincial et fédéral).

2. La part des revenus issus uniquement de la région du Centre-du-Québec
dans les revenus municipaux avoisinait les 96% des revenus totaux à
ce palier, soit 1.56M$ également.
3. Dans les autres cas, la part du Centre-du-Québec touchait plutôt les
+/- 60%, équivalent respectivement à 5M$ au provincial, 15.9M$ au
fédéral.
•

Ceci représente donc 20.9M$ au total des deux paliers (provincial
et fédéral).

4. L’industrie présente donc un impact non négligeable sur les revenus des
administrations publiques, à tous les paliers de l’État, particulièrement au
Centre-du-Québec.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Portrait détaillé des revenus des administrations publiques
2019

2019

Québec

Revenus des administrations publiques

1,6 M$
8,5 M$

25,7 M$

34,2 M$

Municipal

Provincial

Fédéral

Provincial
et fédéral

• Les revenus totaux des administrations
publiques avoisinaient les 1.6M$ au
palier municipal, 8.5M$ au provincial,
25.7M$ au fédéral, pour un total de
34.2M$ au total des deux paliers.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

1,6 M$
61%

5,0 M$

62%
59%
96%

15,9 M$

20,9 M$

Part du C.-du-Qc sur le
total du Québec

• La part des revenus issus uniquement de la région du Centre-duQuébec dans les revenus municipaux avoisinait les 96% des
revenus totaux à ce palier, soit 1.56M$ également.
• Dans les autres cas, la part du Centre-du-Québec touchait plutôt
les +/- 60%, respectivement 5M$ au provincial, 15.9M$ au
fédéral, pour 20.9M$ au total des deux paliers.
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Portrait de la contribution au PIB et de l’utilisation de la
production1 – En quatre temps

1. La contribution totale au PIB au Québec est de 149M$ (+23% de
croissance depuis 20151).
2. Au Centre-du-Québec, la contribution totale au PIB est quant à elle
passée à 87M$ (+53% de croissance depuis 20151, supérieure à la
croissance au Québec).
3. 22% de la production totale fût exportée en 2019, soit un volume
atteignant les 55M lbs.
4. En ce qui concerne la production transformée localement, elle touchait
quant à elle les 184M lbs, soit 72% de la production totale.

N.B. La méthodologie de 2019 a été mise à jour vs. celle de 2015. La comparaison de ces métriques est donc imparfaite et devrait être
considérée comme telle, mais cette comparaison présente tout de même un constat intéressant sur la grande tendance de croissance

1
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Portrait détaillé de la contribution au PIB

2015

2019

Québec

Contribution PIB totale1

2015

2019

23%
121 M$

149 M$

• La contribution totale au PIB au Québec est passée de
121M$ à 149M$ entre 2015 et 20191.
• Ceci représente une croissance de +23% sur la période1.

53%
57 M$

87 M$

• Au Centre-du-Québec, la contribution
totale au PIB est quant à elle passée de
57M$ à 87M$ entre 2015 et 20191.
• Ceci représente une croissance de +53%
sur la période1, supérieure à la croissance
au Québec.

N.B. La méthodologie de 2019 a été mise à jour vs. celle de 2015. La comparaison de ces métriques est donc imparfaite et devrait être
considérée comme telle, mais cette comparaison présente tout de même un constat intéressant sur la grande tendance de croissance

1
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Portrait détaillé de l’utilisation de la production

Production
exportée 2019

Production transformée
localement 2019

Production transformée
localement 2019
Production
exportée 2019
72 %

Québec

22 %

En % de la
production totale

55 M lbs

Le % non représenté 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

184 M lbs

• 22% de la production totale fut exportée en 2019, soit un volume atteignant les 55M lbs.
• En ce qui concerne la production transformée localement, elle touchait quant à elle les 184M lbs, soit 72%
de la production totale.
• L’autre 6% représentant entre autres le marché du frais et l’approvisionnement des plus petits
transformateurs.
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Portrait d’autres métriques économiques clés – En
trois temps
1. La canneberge fait bonne figure au Québec – un impact économique annuel
considérable dans le créneau de l’agriculture
•

Avec un impact direct de 51M$, un impact indirect de 68M$, et un impact
induit de 30M$, les retombées économiques totales atteignent les 149M$.

•

En générant 1089 emplois directs (résidents du Québec), 720 emplois
indirects, et 359 emplois induits, l’industrie génère un total de 2168 emplois
(ETC)

2. Un effet d’entraînement majeur dans l’industrie.
•

Pour chaque 10M$ de contribution directe au PIB dans l’industrie, ce sont
13.5M$ de contribution indirecte (dans la chaîne de services) et 6M$ de
contribution induite (pouvoir d’achat dans le reste de l’économie) qui sont
générés.

•

Pour chaque 10 emplois directs créés, ce sont 6.6 emplois indirects (dans la
chaîne de services) et 3.3 emplois induits (dans le reste de l’économie) qui sont
générés en plus.

3. Un impact notoire à chaque acre mis en production
1. Pour chaque 100 acres mis en production, ce sont 1.5M$ de contribution au
PIB qui s’ajoute, 930k$ de salaires (21 emplois), et 338k$ de revenus pour
les administrations publiques.
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Autres métriques d’intérêt

La canneberge fait bonne figure au Québec – un impact économique annuel non négligeable dans son créneau

Impact annuel

IMPACT
DIRECT

+

51 M$ de PIB
1089 emplois

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

de l’industrie de la canneberge dans l’économie du Québec

IMPACT
INDIRECT
68 M$ de PIB
720 emplois

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

+

IMPACT
INDUIT

30 M$ de PIB
359 emplois

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

=

149M$

2168

de retombées dans
l’économie (PIB)
emplois totaux
(ETC de résidents
québécois)

Ce qui représente

13.5M$
6.0M$

de contribution indirecte
(dans la chaîne de services)

/ 10M$ de contribution directe
de contribution induite
(pouvoir d’achat dans le
reste de l’économie)
/ 10M$ de contribution directe

6.6
3.3

emplois indirects (dans
la chaîne de services)

/ 10 emplois directs

emplois induits (dans
le reste de l’économie)
/ 10 emplois directs

1.5

M$

de PIB
/ 100 acres
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930 k$ de salaires
& 21 emplois

338

k$ de revenus
pour les gouvernements

/ 100 acres

/ 100 acres
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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 au 1er rang et
en forte croissance

k$

La canneberge capture une part
croissante de l’estomac québécois
Base
100
2015

Évolution des ventes de petits fruits cultivés
au Québec*

Part de la consommation apparente*
de petits fruits au Québec

1er
1er

2015

2016

Bleuets
Framboises

2017

Canneberges
Raisins

* Recettes en provenance du marché, pour une année-récolte
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2018

Fraises

2015

Bleuets
Fraises
Raisins frais

2016

2017

2018

Canneberges fraîches
Framboises congelées

* Livraisons – exportations + importations
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Conclusion
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L’industrie québécoise de la canneberge en bref
Pour l’année financière la plus récente, la filière de la production et de la transformation de canneberge,
par ses activités d’exploitation et d’immobilisations* (combinées), a généré :

1 368 travailleurs directs pour l’exploitation, incluant résidants québécois et travailleurs
étrangers temporaires;
Une charge de travail pour 2 168 travailleurs (ETP) résidant au Québec, chez les
producteurs et transformateurs, dans leurs réseaux de fournisseurs au Québec, et auprès
des secteurs qui bénéficient des dépenses de consommations des travailleurs de la filière;
Une rémunération annuelle moyenne (excluant avantages sociaux) pour les travailleurs
québécois de 35 400 $ pour les travailleurs de la production et de 50 200 $ pour ceux de la
transformation;
Des revenus de 25,7 M$, 8,5 M$ et 1,6 M$ pour les administrations publiques provinciales,
fédérales et municipales respectivement;
Une contribution de 149 M$ au PIB du Québec.

Une industrie intégrée (environ 72% de la production est transformée localement)
*Estimé par une moyenne annuelle des réinvestissements des 3 derniers exercices financiers.
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Le Centre-du-Québec, le cœur du Québec… mais aussi le cœur
de l’industrie de la canneberge
En termes de retombées régionales, on peut estimer que la contribution du Centre-du-Québec s’élève à :

66 % de l'emploi direct total de la filière (production et transformation)
concentré dans la région
87 M$ pour le PIB (58 % de la contribution totale pour le Québec) (contribution
totale : directe, indirecte et induite)
15,9 M$ pour les revenus des administrations publiques provinciales et 5 M$
pour les administrations publiques fédérales, représentant 61 % des
contributions fiscales totales pour le Québec
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Annexes
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Données complètes, aux fins de référence

Données de production uniquement, aux fins de confidentialité dû au nombre limité de répondants au niveau
de la transformation
Québec

Superficie (acres)
Production

Actuel
Prévisionnel (3 ans)

Production (lbs)

Actuel

Quantités physiques exportées (hors-Canada)
Totales

Total
Bio
Total (incl. Bio)
Volume acheté
Total
Bio

1

Dépenses d'exploitation (en
milliers $)
Intrants
(APCQ et
sondage)

Emploi direct
Coût de main-d'œuvre (salaires et
contributions de l'employeur) (en milliers
$)

Dépenses d'immobilisation (en
milliers $)

Taxes et frais
Porteuses d'impact
Locales

Intra-industriels

Fuites
Nb travailleurs québécois
Nb travailleurs étrangers
ETC
Travailleurs québécois
Travailleurs étrangers
Totales (moyenne 3 ans)
Locales
Fuites

Québec
Production
Total

Centre-du-Québec
Production
Total

10,145

8,855

3,944

3,115

1,423

1,161

816,908

0

255,809,395

233,951,012

72,524,885

59,389,209

55,006,857

47,325,757

55,122

49,956

926

843

54,197

49,113

361

345

33,164

16,923

20,672

31,845

525

460

379

313

904

773

13,756

12,268

5,863

4,732

27,561

22,809

11,331

2,882

16,231

19,927

Source: Analyses E&B Data selon le sondage effectué auprès des membres de l'APCQ (2019), les données d'APCQ et l'étude «Retombées économiques
de l’industrie de la canneberge en 2015»
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Données complètes, aux fins de référence (suite)

Données de production uniquement, aux fins de confidentialité dû au nombre limité de répondants au niveau
de la transformation
Québec

Total
Impacts économiques

Exploitation
Impacts fiscaux

Indicateur de
performance - Québec

Extrants
(en milliers $)

Impacts économiques

Immobilisations
Impacts fiscaux

Indicateur de
performance - Québec
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Emploi (ETP)
Rémunération
Rémunération moyenne/ETP ($)
PIB
Taxes et impôt des particuliers
Parafiscalité
Revenus totaux de l'administration
publique fédérale
Revenus totaux de l'administration
publique provinciale
Revenus totaux des administrations
publiques fédérales et provinciales
Taxes foncières
Contenu québécois/régional, %
Emploi (ETP)
Rémunération
Rémunération moyenne/ETP
PIB
Taxes et impôt des particuliers
Parafiscalité
Revenus totaux de l'administration
publique fédérale
Revenus totaux de l'administration
publique provinciale
Revenus totaux des administrations
publiques fédérales et provinciales
Contenu québécois, %

Québec
Production
Direct Indirect Induit

827

525

199

26,615

11,189

32,193

21,303

41,449

13,755

4,959

884

4,673

Centre-du-Québec
Production
Total
Direct Indirect Induit

102

628

460

90

78

10,322

5,104

18,510

9,979

4,656

3,876

51,866

49,802

29,486

21,685

51,866

49,802

19,066

8,627

27,418

12,268

8,599

6,551

1,960

2,115

3,279

789

884

1,606

2,279

1,763

631

3,307

2,033

795

479

2,373

619

984

770

1,580

552

444

584

7,260

2,545

2,739

1,976

5,006

2,270

1,235

1,501

9,632

3,164

3,723

2,746

6,586

2,821

1,679

2,085

765

n.a.

n.a.

n.a.

697

n.a.

n.a.

n.a.

61%

n.a.

n.a.

n.a.

34%

n.a.

n.a.

n.a.

155

63

62

30

77

54

23

8,152

3,545

3,136

1,471

4,006

2,882

1,124

52,709

55,946

50,778

49,802

52,336

53,395

49,802

13,559

5,520

5,552

2,486

6,676

4,776

1,900

1,667

525

532

609

922

456

466
139

1,305

594

529

182

624

485

774

285

267

222

408

238

170

2,198

834

794

570

1,138

702

435

2,972

1,119

1,061

791

1,545

941

605

41%

n.a.

n.a.

n.a.

13%

n.a.

n.a.
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Notes méthodologiques
Producteurs
Dépenses d'exploitation
1. Selon la dernière année financière complétée.
2. Les données d'exportation ne sont pas ajustées pour les écarts temporels avec les données de production (2019).
3. Valeurs imputées selon le volume récolté.
4. Les dépenses d'exploitation porteuses d'impact excluent les taxes municipales et les frais de douane.
5. Contribution au PIB pour le Centre-du-Québec est calculée avec le PIB de 2018 (dernière année disponible).
6. La méthode d'imputation(intrants) pour le Centre-du-Québec a été la même que pour l'ensemble du Québec, soit par le volume de
production. De plus, l'imputation des valeurs pour le Centre-du-Québec tient compte de la surreprésentation de la participation des
producteurs de cette région au sondage.
7. Le calcul des effets indirects pour le Centre-du-Québec a été effectué selon la méthodologie de l'impact primaire des dépenses en
biens et services, les effets induits ont été établis au prorata de l'emploi direct et indirect pour l'ensemble du Québec. La méthode de
calcul du multiplicateur économique régional menait à des résultats incohérents.
Dépenses d'immobilisation
1. Selon la moyenne établie des 3 dernières années financières des répondants,
2. Valeurs imputées selon la superficie totale.
3. Contribution au PIB pour le Centre-du-Québec est calculée avec le PIB de 2018 (dernière année disponible).
4. La méthode d'imputation pour le Centre-du-Québec a été la même que pour l'ensemble du Québec, soit par la superficie totale. De
plus, l'imputation des valeurs pour le Centre-du-Québec tient compte de la surreprésentation de la participation des producteurs de
cette région au sondage.
5. Le calcul des effets indirects et induits pour le Centre-du-Québec a été effectué selon la méthodologie de l'impact primaire des
dépenses en biens et services et du multiplicateur économique régional, tel qu'utilisé lors de l'étude précédente.
Transformateurs
Dépenses d'exploitation
1. Les valeurs des achats intra-industriels, du coût de main-d'œuvre des travailleurs étrangers, et du nombre des travailleurs étrangers
sont basées sur les réponses de trois transformateurs correspondant à 77% de l'achat de canneberges de l'échantillon.
2. Selon la dernière année financière complétée.
3. Les dépenses d'exploitation porteuses d'impact excluent les taxes municipales et les frais de douane.
4. Contribution au PIB pour le Centre-du-Québec est calculée avec le PIB de 2018 (dernière année disponible).
5. Le calcul des effets indirects pour le Centre-du-Québec a été effectué selon la méthodologie de l'impact primaire des dépenses en
biens et services, les effets induits ont été établis au prorata de l'emploi direct et indirect pour l'ensemble du Québec. La méthode de
calcul du multiplicateur économique régional menait à des résultats incohérents.
Dépenses d'immobilisation
1. Selon la moyenne établie des 3 dernières années financières des répondants,
2. Contribution au PIB pour le Centre-du-Québec est calculée avec le PIB de 2018 (dernière année disponible).
3. Le calcul des effets indirects et induits pour le Centre-du-Québec a été effectué selon la méthodologie de l'impact primaire des
dépenses en biens et services et du multiplicateur économique régional, tel qu'utilisé lors de l'étude précédente.
Source: Analyses E&B Data selon le sondage effectué auprès des membres de l'APCQ (2019), les données d'APCQ et l'étude «Retombées économiques
de l’industrie de la canneberge en 2015»
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