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Production de fruits et de légumes au Canada 

Les ventes totales de fruits et de légumes des agriculteurs 
canadiens se sont élevées à 1,5 milliard de dollars en 2009, pour 
engendrer une augmentation de 3,6 % ou de 50,5 millions de 
dollars par rapport à 2008. Les cultures de légumes 
représentaient 53,0 % de ces ventes totales. 

Les producteurs de légumes ont empoché 773 millions de 
dollars, pour une hausse de 17,8 % ou de 117 millions de dollars 
comparativement à 2008. Cette croissance était alimentée par 
une augmentation des ventes pour le marché des produits frais, 
surtout les carottes (+26,0 %), la laitue (+51,6 %) et le maïs sucré 
(+23,6 %).  

En 2009 comme par le passé, environ les trois quarts de la valeur 
des légumes étaient attribuables aux ventes issues du marché 
des aliments frais, tandis que le reste était imputable aux ventes 
faites aux transformateurs. 

Les agriculteurs ont ensemencé 555 470 acres de fruits et de 
légumes, soit une petite augmentation de 1,1 % au regard de 
2008. La production a crû de 4,6 %; la plupart des gains 
proviennent de la culture des laitues (+34,9 %), des carottes 
(+32,5 %) et des oignons (+30,6 %).  

Le maïs sucré, qui constitue la principale culture légumière, 
occupait plus de 20 % des 258 492 acres destinées aux légumes 
en 2009. Les pois verts suivaient avec 12,2 % de la superficie. 

En 2009, les agriculteurs ont consacré 296 978 acres aux fruits, 
soit une hausse de 2,4 % par rapport à 2008. Les bleuets 
monopolisaient 55,1 % de cette superficie, suivis des pommes 
(16,8 %) et des raisins de l’espèce Vitis vinifera (9,7 %).  

Les ventes de fruits ont rapporté 685 millions de dollars aux 
agriculteurs; il s’agit d’un recul de 8,8 % ou de 66 millions de 
dollars comparativement à 2008. Les principales causes de cette 
baisse ont trait aux ventes de bleuets, qui ont chuté de 
52,2 millions de dollars, et à celles de canneberges, qui ont 
diminué de 22,0 millions de dollars. Dans les deux cas, les prix 
ont fléchi du tiers environ et représentaient les facteurs ayant le 
plus contribué à la baisse de la valeur des ventes. 

La production de fruits est demeurée presque inchangée en 
2009, malgré une augmentation de la production de 
canneberges de 15 444 tonnes (19,3 %) et de celle de bleuets de 
8 380 tonnes (7,9 %). 

Les agriculteurs de deux provinces, soit l’Ontario et le Québec, 
ont réalisé plus de 80 % des ventes de légumes. Trois provinces 
sont à l’origine de la plus grande part des ventes de fruits, à 
savoir la Colombie-Britannique (36,2 %), l’Ontario (32,2 %) et le 
Québec (22,2 %). 
Source :  Statistique Canada, catalogue 22-003-x. 
 

L’achat local : écologiquement rentable ou non? 

On serait porté à croire que plus on consomme des aliments 
produits localement, plus on contribue à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Or, selon une étude 
publiée par l’Institut économique de Montréal, cet axiome 
n’est pas toujours vrai. Ainsi, si l’on analyse la question sous 
l’angle de la production jusqu’à la consommation, il vaut 
mieux parfois importer certains produits que de les cultiver 
chez soi.  

Par exemple, on peut lire dans l’étude qu’il est plus polluant 
de produire en Angleterre une tonne de tomates destinée 
au marché intérieur, en raison de l’utilisation de serres qui 
engendre 2,4 tonnes de gaz carbonique, que d’importer 
d’Espagne cette tonne de tomates qui occasionnera à peine 
0,6 tonne de gaz carbonique. On comprend donc que 
l’émission de GES liée à la culture des tomates en Angleterre 
est plus importante que l’émission de GES rattachée aux 
transports à partir d’Espagne. 

Toutefois, d’autres experts reprochent à cette étude de ne 
tenir compte que des GES causés par les transports pour 
mesurer le degré de pollution, alors que d’autres agents 
polluants jouent un rôle déterminant, tels les insecticides 
encore utilisés dans certaines cultures aux États-Unis. Selon 
ces experts, si l’on considérait l’ensemble des éléments 
polluants de la production alimentaire, les conclusions 
pourraient être très différentes. 
Source :  Institut économique de Montréal (HUwww.iedm.orgUH). 

La filière porcine française veut relancer la marque VPF  

La marque VPF (pour « viande porcine française ») a été 
créée en 1998 dans un contexte de crise sanitaire. Elle est 
aujourd’hui l’étendard de producteurs qui craignent pour 
leur survie. Au moment de sa création, la VPF avait pour 
objet d’assurer la traçabilité et le respect d’un cahier des 
charges précis, de l’alimentation animale jusqu’à la 
distribution. Elle est devenue une marque commerciale à 
partir de 2001. Ainsi, les animaux visés doivent être nés, 
élevés, abattus, découpés et transformés en France. Pour 
qu’un produit puisse porter le sceau VPF, tous les agents de 
la filière doivent adhérer à la marque. 

Aujourd’hui, la stratégie mise en avant par la filière porcine 
est d’asseoir la marque sur des valeurs plus humaines afin 
de séduire les consommateurs et de les inciter à soutenir la 
filière en achetant les produits français. 

En jouant la carte de la séduction à l’égard des 
consommateurs, les acteurs de la filière porcine espèrent 
que les entreprises de charcuterie-salaison les rallieront et 
adhéreront à la marque VPF. L’enjeu est de taille puisque 
ces entreprises transforment 75 % de la production 
française et qu’en outre elles en importent 500 000 tonnes 
de l’extérieur de la France.  
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Source :  Agra Alimentation, semaine du 11 mars 2010, no 2101. 


