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Au cours des dernières années, le niveau des 
investissements agricoles au Québec a été inférieur à ce 
qu’il était, par exemple, de 2007 à 2010. Cette diminution 
provient des secteurs de la production animale. À 
l’échelle canadienne, les investissements agricoles ont 
augmenté dans les dix dernières années, en raison 
principalement des secteurs de la production végétale 
dans les provinces des Prairies. 

Les investissements agricoles ont diminué au Québec depuis 
2010  
Après avoir atteint près de 700 M$ en 2009 et en 2010, 
les investissements agricoles au Québec ont été de 
l’ordre de 540 à 570 M$ par année depuis 2013 1. Ce 
ralentissement des investissements provient des secteurs 
de la production animale, où les investissements sont 
passés de 450 M$ en 2010 à 289 M$ en 2016. 
En ce qui concerne les investissements dans les secteurs 
de la production végétale, ils se sont élevés à un nouveau 
palier à compter de 2009, soit peu après un relèvement 
structurel des prix mondiaux des grains et des 
oléagineux. Ils sont demeurés entre 250 et 260 M$ au 
cours des cinq dernières années. 
FIGURE 1. INVESTISSEMENTS AGRICOLES AU QUÉBEC 

 
* Données préliminaires pour 2016. 
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau no 029-0045; compilation 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ). 
 

 

1  Dépenses en immobilisations dans les secteurs des productions 
végétale et animale; elles n’incluent pas celles qui se rapportent aux 
activités de soutien à l’agriculture. Les dépenses en immobilisations 
excluent également les transferts d’actifs existants comme l’achat de 
terres ou de quotas de production. Source : Statistique Canada, 
CANSIM, tableau no 029-0045. 

La baisse des investissements dans les productions 
animales a coïncidé avec une flambée du prix des grains au 
début des années 2010 
La baisse des investissements dans les secteurs de la 
production animale s’est amorcée alors que ces derniers 
traversaient une conjoncture de marché moins favorable. 
Rappelons qu’au commencement des années 2010 les 
prix mondiaux des grains ont connu une flambée 
momentanée qui s’est répercutée sur les coûts de 
l’alimentation animale. De plus, les prix de vente étaient 
peu favorables aux éleveurs de bovins et de porcs au 
début des années 2010, alors que le dollar canadien était 
à parité avec la devise américaine.  

Les investissements dans le secteur laitier, le plus 
important secteur agricole au Québec, ont probablement 
diminué durant cette période 
Les données officielles de Statistique Canada sur les 
investissements ne permettent pas d’effectuer une 
désagrégation plus détaillée des secteurs des productions 
végétale et animale.  
Néanmoins, la baisse des investissements dans les 
productions animales au tournant des années 2010 
provient probablement, pour une large part, de la 
production laitière. C’est ce qu’indiquent à la figure 2 les 
résultats d’une requête sur mesure liée à l’Enquête 
financière sur les fermes (EFF), également de Statistique 
Canada. Les résultats de cette source d’information 
complémentaire illustrent l’évolution tous les deux ans 
des dépenses de construction de bâtiments agricoles et 
d’achat de biens d’équipement et de machinerie, et ce, 
pour le secteur laitier et l’ensemble des productions 
animales2.  
FIGURE 2. DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE BÂTIMENTS AGRICOLES, DE 
MACHINERIE ET D’ÉQUIPEMENT AU QUÉBEC, DANS LES SECTEURS DE LA 
PRODUCTION ANIMALE, SELON L’ENQUÊTE FINANCIÈRE SUR LES FERMES 
(REQUÊTE SUR MESURE) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes (requête 
sur mesure); compilation du MAPAQ. 

2  Les données de l’EFF sur ces dépenses d’immobilisations sont 
colligées tous les deux ans; certains résultats ne sont pas disponibles en 
raison de leur précision insuffisante. Les résultats de la requête sur 
mesure sont présentés sur la base de l’indice « 2005 = 100 » pour 
l’ensemble des secteurs de la production animale. Pour le total de ces 
secteurs, les montants établis en millions de dollars peuvent être 
différents des statistiques officielles sur les investissements, mais leur 
évolution est relativement comparable sur une longue période. 
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À propos des statistiques sur les investissements 
Les différentes statistiques sur les investissements peuvent 
comprendre les dépenses en immobilisations, sous la forme 
de construction de bâtiments ou d’achat de biens 
d’équipement et de machinerie, ainsi que les dépenses de 
réparations. Les statistiques présentées dans ce numéro de 
BioClips concernent les investissements en immobilisations 
seulement. 
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Les mêmes résultats indiquent que les investissements 
dans la production laitière auraient enregistré un 
redressement en 2015, comparativement à 2013 et à 
2011. Cela rejoindrait plusieurs observations rapportées 
récemment à l’égard d’une relance des projets 
d’agrandissement dans les entreprises laitières du 
Québec 3 . Ce regain coïnciderait avec une croissance 
récente de la demande pour certains types de produits 
laitiers, qui s’est traduite par une hausse tant des 
allocations de quotas de production que des volumes 
produits.  
Les investissements agricoles ont augmenté à l’échelle 
canadienne, particulièrement dans les provinces des 
Prairies 
S’ils ont diminué au Québec par rapport au début de la 
décennie, les investissements agricoles ont augmenté à 
l’échelle canadienne. Se chiffrant à 3,9 G$ en 2007 et en 
2008, ils ont franchi le cap des 5 G$ en 2009 et 
atteignaient 5,8 G$ en 2016 selon les données 
préliminaires.  
Cette croissance des investissements agricoles s’observe 
principalement dans les secteurs de la production 
végétale, plus particulièrement dans les provinces des 
Prairies 4. Dans cette région et dans ces secteurs, les 
investissements sont passés de 1,3 G$ en 2008 à plus de 
3,0 G$ en 2016. Ils ont d’ailleurs compté pour 93 % de la 
croissance totale des investissements agricoles au 
Canada durant cette période. 
FIGURE 3. INVESTISSEMENTS AGRICOLES AU CANADA 

 
* Données préliminaires pour 2016. 
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau no 029-0045; compilation 
du MAPAQ. 

Comme au Québec, les investissements agricoles au 
Canada ont connu un redressement à la fin des années 
2000 dans les secteurs de la production végétale, peu 
après le relèvement structurel des prix mondiaux des 
grains et des oléagineux. À l’inverse du Québec toutefois, 
la structure de production fait en sorte que les 
investissements sont, à l’échelle canadienne, plus 
importants dans les productions végétales que dans les 
productions animales. Aussi, les prix élevés des grains et 
des oléagineux ont pu être notamment favorables aux 
investissements dans les provinces des Prairies, qui 
regroupent 80 % des superficies agricoles canadiennes 
en comparaison de 5 % pour le Québec.  
Les investissements dans les secteurs de la production 
végétale ont augmenté de façon plus prononcée au 
Canada qu’au Québec. De 2008 à 2016, leur croissance 

3 http://www.laterre.ca/actualites/economie/boom-historique-de-lindustrie-
laitiere.php; http://www.laterre.ca/actualites/economie/producteurs-laitiers-profitent-
de-manne.php. 
4 C’est-à-dire le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta. 

s’est établie à 45 % au Québec, à 50 % en Ontario, à 
126 % dans les Prairies et à 98 % à l’échelle canadienne. 

La consolidation des fermes a été plus marquée dans les 
Prairies  
Outre le prix élevé des céréales, l’important mouvement 
de consolidation des fermes dans les provinces des 
Prairies a pu également contribuer à la croissance des 
investissements agricoles dans cette région. Les 
superficies totales consacrées aux activités agricoles y 
sont exploitées par de moins en moins de fermes, dont la 
taille moyenne est de plus en plus grande et dont les 
besoins en machinerie peuvent s’en trouver accrus.  
FIGURE 4. VARIATION DU NOMBRE DE FERMES DE 2006 À 2016 SELON LE 
RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE  

 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture de 2006 et 
de 2016; compilation du MAPAQ. 

Les investissements dans les productions animales ont 
augmenté en Ontario depuis 2010 
Notons par ailleurs que, malgré la conjoncture moins 
avantageuse au tournant des années 2010 décrite 
précédemment, les investissements se sont accrus dans 
les productions animales en Ontario. Ils sont passés de 
450 M$ en 2010 à plus de 600 M$ par année à compter 
de 2013. Alors que leur niveau était relativement 
comparable à celui du Québec à la fin des années 2000, 
les investissements ontariens dans les productions 
animales sont désormais deux fois plus élevés. Bien 
qu’elles aient une portée limitée, les données disponibles 
indiquent que l’augmentation des investissements dans 
ces productions en Ontario pourrait être redevable aux 
secteurs du lait et de la volaille (incluant les œufs)5. 
FIGURE 5. INVESTISSEMENTS DANS LES PRODUCTIONS ANIMALES AU CANADA 

 
* Données préliminaires pour 2016. 
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau no 029-0045; compilation 
du MAPAQ. 

5 Sur la base des résultats d’une requête sur mesure de l’EFF, telle que décrite à la 
note 2. 
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Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Tél. : 418 380-2100, poste 3248 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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