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Recettes monétaires agricoles : une année moins difficile que prévu 
Des données publiées récemment par Statistique Canada indiquent une 
légère diminution des recettes monétaires agricoles pour le Québec, à 
savoir de 1,7 %, de 2008 à 2009. En effet, ces recettes s’élevaient à 
7,503 milliards de dollars en 2008 et elles ont reculé à 7,372 milliards de 
dollars en 2009. En comparaison, l’Ontario a enregistré une baisse de 
4,45 % et le Canada, une diminution de 3,7 %. Soulignons qu’au Québec 
la baisse sur ce chapitre est de 1,3 % pour ce qui est des cultures et de 
2,12 % en ce qui concerne le bétail. 

Parallèlement à ces statistiques sur les recettes monétaires agricoles, on 
peut comparer le produit intérieur brut (PIB) des provinces. Ainsi, 
toujours de 2008 à 2009, le Québec a vu son PIB fléchir de 1,0 %, alors 
que le recul est de 3,1 % pour l’Ontario et de 2,9 % pour le Canada. C’est 
donc dire que l’économie globale du Québec comme notre secteur 
agroalimentaire ont fait bonne figure. 

Recettes monétaires agricoles et produit intérieur brut (PIB), de 
2008 à 2009 
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Source :  Statistique Canada; ministère des Finances du Québec. 

De la relève agricole au Québec… 
Préférant la terre à la paperasse, certains jeunes choisissent de 
s’enraciner à la campagne. En 1930, le Québec comptait plus de 
120 000 fermes. En 2008, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation en recensait 28 848. Qui sont ces jeunes gens qui, 
aujourd’hui, prennent le parti d’exercer le métier de fermier? 

Se lancer dans l’élevage des bovins ou de la volaille ou dans 
l’exploitation d’une ferme laitière, à moins d’hériter du patrimoine 
familial, engage des dépenses faramineuses. En outre, pour la plupart 
de ces hardis fermiers, le système actuel est décourageant : les 
subventions ne sont pas suffisantes et l’accès au crédit est limité. 

Toutefois, les nouveaux exploitants agricoles connaissent leur clientèle 
et s’intéressent aux tendances en matière de consommation. Ils savent 
calculer le rendement de l’investissement et diriger des chaînes de 
production.  

Les nouveaux fermiers sont aussi préoccupés d’environnement et se 
soucient de l’avenir de la planète, comme ils tiennent à préserver les 
valeurs qui sous-tendent la culture du terroir québécoise.  

Au total, c’est le caractère entrepreneurial du fermier qui ressort le plus. 
Si encore aujourd’hui la majorité des jeunes agriculteurs ont pris le relais 
de la ferme familiale, il reste que 25 % de la relève est d’origine urbaine. 
Les productions biologiques ou spécialisées retiennent tout 

particulièrement l’intérêt des nouveaux venus, qui sont en fait de 
véritables entrepreneurs agricoles. 

« C’est un métier qui n’a pas une belle image. Pourtant, avec le 
soutien de la technologie, tout ne se fait plus à la fourche ou à la 
pelle. Une bonne partie du travail ressemble à celui d’un 
gestionnaire, assis devant son ordinateur. Nous ne sommes pas 
des jeunes fous qui aimons nous lever aux petites heures du 
matin! », explique M. Yohann Perreault, un agriculteur de 33 ans 
qui est le père de 4 enfants. 
Source :  Extrait d’un article paru dans le blogue de TV5, février 2010. 

Les ventes de produits bioalimentaires dans les Walmart du 
Canada 
On dénombre actuellement 318 magasins Walmart au Canada, soit 
86 « supercentres » et 232 magasins à prix réduits, et les projets 
d’expansion ne manquent pas : on devrait compter 325 magasins 
d’ici la fin de l’année. Cette expansion repose en grande partie sur 
une demande soutenue de la part des consommateurs pour les 
produits d’épicerie et de nourriture. Cependant, Walmart ne vend 
des produits d’épicerie et des aliments frais que dans ses 
86 magasins à grande surface, qui sont donc en compétition 
directe avec les grandes épiceries. 

Dès 2005, Walmart vendait pour 2 milliards de dollars de 
nourriture par rapport à des ventes totales de 11 milliards de 
dollars, ce qui correspond à une proportion d’environ 20 %. Selon 
les prévisions pour 2010, les ventes de nourriture s’établiront à 
4 milliards de dollars sur des ventes totales de 14 milliards de 
dollars, pour une part de 28 %. Chez Walmart, les ventes de 
nourriture augmentent annuellement de près de 15 % depuis 5 
ans, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne de 3 % à 5 % 
dans les épiceries. 

Source :  Grocery Trade Review, juin 2010. 

Quand le poisson ne mord plus 

Selon le magazine Nature, les pêcheurs des grands chalutiers 
naviguant autour de la Grande-Bretagne capturent moins de 
poissons que les bateaux à voile de la fin du XIXe siècle. Ainsi, 
d’après les résultats des recherches effectuées par un groupe de 
scientifiques britannique, les équipages de ces gros bateaux à 
l’équipement moderne doivent travailler 17 fois plus fort que leurs 
ancêtres pour arriver aux mêmes résultats.  

S’appuyant sur l’étude des statistiques des débarquements sur une 
période de plus d’un siècle, les spécialistes affirment que le 
sommet des captures a été atteint en 1937. Depuis, seulement sur 
le chapitre des captures du poisson de fond, les quantités ont 
diminué de 94 %! Les mêmes experts avancent l’hypothèse que 
l’effondrement des stocks de poissons remonte à longtemps et 
qu’il faudrait donc réviser les calculs pour déterminer l’effort de 
pêche. 
Source :  Ruth H. Thurstan, Simon Brockington et Callum M. Roberts, « The effects of 

118 years of industrial fishing on UK bottom trawl fisheries », Nature Communications  
(http://www.nature.com/ncomms/journal/v1/n2/full/ncomms1013.html). 
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Ventes 
totales 

11 G$ 14 G$ 27,3 % 5,5 % 

Nombre 
de 
magasins 

270 318 17,8 % 3,6 % 

Ventes de 
nourriture 

2,29 G$ 4,0 G$ 74,7 % 14,9 % 

Ventes de 
nourriture 
par 
magasin 

8,5 M$ 12,6 M$ 48,3 % 9,7 % 


