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Au Québec, les recettes monétaires provenant du marché 
ont atteint 5,7 milliards de dollars de janvier à 
septembre 2015, soit 5 % de moins qu’au cours de la 
même période en 2014. C’est ce qu’indiquent les résultats 
publiés par Statistique Canada peu avant la fin de l’année 
dernière. 

Ce recul s’explique principalement par le repli, en 2015, 
du prix du porc à sa valeur d’avant l’éclosion de la 
diarrhée épidémique porcine (DÉP) aux États-Unis, par le 
volume moins important de maïs récolté au Québec au 
cours de l’automne 2014 et, dans une moindre mesure, 
par une baisse du prix du lait à la ferme.  

Les productions animales 
Les recettes monétaires issues des élevages porcins ont 
diminué de 239 millions de dollars, ou de 20 %, par 
rapport aux neuf premiers mois de 2014, qui avaient été 
marqués par un sommet sans précédent quant au prix. Il 
est à noter que les recettes monétaires liées à cette 
production sont en fait revenues à ce qu’elles étaient 
deux ans plus tôt. 

Si l’endiguement de la DÉP et le redressement de la 
production aux États-Unis ont signifié la fin du sommet du 
prix du porc, le sommet des prix nord-américains des 
bovins s’est poursuivi durant les premiers mois de 2015. 
Les recettes monétaires dans la production de bovins et 
de veaux au Québec se sont ainsi accrues de 20 % dans 
les neuf premiers mois de 2015. Si elle s’est chiffrée à 
91 millions de dollars, l’augmentation n’a cependant 
permis d’atténuer qu’une partie de la réduction observée 
dans les productions porcine et laitière. 

GRAPHIQUE 1 :  RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES PROVENANT 
DU MARCHÉ DANS LES PRODUCTIONS ANIMALES  
AU QUÉBEC, DE JANVIER À SEPTEMBRE, DE 2013 À 2015,  
EN MILLIONS DE DOLLARS 

Source :  Statistique Canada, CANSIM, tableau 002-0002, « Recettes 
monétaires agricoles, trimestrielles »; compilation du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

Les productions végétales 
Dans le secteur des productions végétales, la variation 
des recettes monétaires au cours des neuf premiers mois 
de 2015 tient principalement à des facteurs qui ont trait 
aux récoltes de maïs et de soya de l’automne 2014. Plus 
précisément, un transfert de superficies au profit du soya 
et une baisse des rendements à l’hectare ont mené à une 
diminution de 20 % du volume de maïs récolté au Québec 
à l’automne 2014, comparativement à 2013. Par ailleurs, 
par comparaison avec le maïs, le soya est commercialisé 
dans une plus grande proportion au cours des mois 
d’octobre à décembre. Par conséquent, le transfert de 
superficies à la culture de soya en 2014 explique aussi, 
en partie, la baisse des recettes monétaires dans les 
productions végétales dans les neuf premiers mois de 
2015. 

GRAPHIQUE 2 :  RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES PROVENANT DU 
MARCHÉ DANS LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES AU 
QUÉBEC, DE JANVIER À SEPTEMBRE, DE 2013 À 2015,  
EN MILLIONS DE DOLLARS  

Source :  Statistique Canada, CANSIM, tableau 002-0002, « Recettes 
monétaires agricoles, trimestrielles »; compilation du MAPAQ. 

RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES AU QUÉBEC ET AU CANADA, DE 
JANVIER À SEPTEMBRE, EN 2014 ET 2015 

À titre d’information, les recettes monétaires dans les 
productions végétales pourraient avoir rattrapé, à la fin de 
l’année 2015, une bonne partie du retard accumulé durant 
les neuf premiers mois. En effet, grâce à des 
rendements à l’hectare exceptionnels, les récoltes 
automnales de maïs et de soya ont été 
particulièrement abondantes au Québec en 2015.  
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Les recettes monétaires totales incluant les paiements de 
programme 
Pour leur part, les paiements de programmes ont totalisé 
127 millions de dollars de janvier à septembre 2015 au 
Québec. En incluant ces paiements, les recettes 
monétaires agricoles totales ont atteint 5,8 milliards de 
dollars au cours des neuf premiers mois de 2015, soit 6 % 
de moins que durant la même période de 2014. 
Comptabilisée à la période d’encaissement, la valeur des 
paiements de programme établie sur une base 
trimestrielle ne coïncide pas nécessairement avec 
l’événement visé ou le risque d’affaires couvert. 

Les recettes monétaires au Canada 
À l’échelle canadienne, les recettes monétaires agricoles 
totales, incluant les paiements de programme, ont 
augmenté de 2 % au cours des neuf premiers mois de 
2015. Cette croissance repose notamment sur des 
productions végétales qui sont peu présentes au 
Québec, ainsi que sur le secteur bovin qui est plus 
prépondérant sur le plan canadien. Par exemple, autant 
dans la culture des lentilles que dans celle du canola, les 
recettes monétaires agricoles ont augmenté de plus de 
350 millions de dollars; cela représente des hausses 
respectives de 58 % et de 6 % par rapport aux mois 
correspondants de 2014. Elles ont augmenté de plus d’un 
milliard de dollars, ou de 16 %, dans les élevages de 
bovins et de veaux. Ces hausses ont plus que 
compensé les diminutions qui ont été observées à 
l’échelle canadienne dans plusieurs des autres 
secteurs de production. 
TABLEAU :  RECETTES MONÉTAIRES AGRICOLES, DE JANVIER  

À SEPTEMBRE 2015, EN MILLIARDS DE DOLLARS  

Québec Canada 
De janvier  

à septembre 
(En milliards de 

dollars) Variation 

De janvier  
à septembre 

(En milliards de 
dollars) Variation 

2014 2015 2014 2015 

Productions végétales 1,9 1,8 – 4,7 % 22,2 22,3  0,7 % 

Productions animales 4,1 3,9 – 4,5 % 18,5 18,9 2,1 % 
Total des recettes 
monétaires de marché 6,0 5,7 – 4,6 % 40,6 41,2 1,3 % 

Paiements de programme 0,2 0,1 – 44,4 % 1,3 1,5 9,6 % 
Recettes monétaires 
totales 6,2 5,8 – 6,1 % 42,0 42,6 1,6 % 

Source :  Statistique Canada, CANSIM, tableau 002-0002, « Recettes 
monétaires agricoles, trimestrielles »; compilation du MAPAQ. 

À titre d’information 
Statistique Canada a également procédé à une mise à 
jour des statistiques annuelles sur les revenus et les 
dépenses agricoles pour les années 2013 et 2014. Les 
modifications sont de faible importance. À titre 
d’information, précisons que le revenu agricole net révisé 
s’élevait à 1,08 milliard de dollars au Québec en 2014, en 
comparaison de 1,10 milliard en 2013. Le revenu agricole 
net correspond à l’excédent des recettes monétaires 
totales sur les dépenses d’exploitation et celles au titre de 
l’amortissement, ajusté pour la valeur de la variation des 
stocks. 

GRAPHIQUE 3 :  REVENUS ET DÉPENSES AGRICOLES AU QUÉBEC,  
DE 2009 À 2014, EN MILLIARDS DE DOLLARS 

GRAPHIQUE 4 :  REVENU AGRICOLE NET AU QUÉBEC*, DE 2009 À 2014,  
EN MILLIONS DE DOLLARS 

Source :  Statistique Canada, CANSIM, CANSIM, tableaux 002-0001, 
002-0005 et 002-0009; compilation du MAPAQ. 
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* Après amortissement et valeur de la variation des stocks.

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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