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LANAUDIÈRE
Située au nord-est de l’île de Montréal, Lanaudière couvre un territoire riche et diversifié où la
réalité métropolitaine et les activités rurales se côtoient quotidiennement. La région jouit d’une
situation géographique privilégiée en raison de la proximité du plus grand bassin démographique
du Québec. Elle profite également d’un climat favorable et de sols fertiles.

Une production agricole diversifiée
Lanaudière compte 1 534 exploitations agricoles. La diversité des productions que l’on trouve
dans le territoire continue à caractériser la région. On observe notamment cette particularité dans
le nord de Lanaudière, où de petites entreprises innovent en développant des productions non
traditionnelles. La filière des produits forestiers non ligneux suscite aussi de plus en plus d’intérêt.
La région se classe au premier rang dans la production de plusieurs types de légumes cultivés
par des entreprises de différentes tailles. Le nombre d’entreprises maraîchères se maintient, et
la région continue à se démarquer par l’importance de la culture de légumes pour l’entreposage (choux, carottes, betteraves, rutabagas, panais). Elle compte aussi le plus grand nombre de
pépinières au Québec. En ce qui concerne les grandes cultures, on constate que les superficies
consacrées aux céréales et aux protéagineux continuent à augmenter. La région se démarque
par l’importance de sa production avicole et par une tendance à l’accroissement du nombre
d’entreprises dans ce secteur. La production ovine a aussi augmenté dans la région au cours des
dernières années, alors que la tendance est à la baisse au Québec.

La transformation alimentaire : miser sur la diversification
Une des forces de la région de Lanaudière est la grande diversité de ses produits transformés.
Plus de 11 groupes d’entreprises, notamment dans les secteurs de la fabrication des produits de
boulangerie et de pâtisserie; des brasseries et des vineries; du sucre, du chocolat et des confiseries ont été recensés en 2013 dans les sous-secteurs de la fabrication d’aliments, de boissons
et de produits de tabac. Le secteur de la transformation alimentaire représentait 23 % du PIB de
l’industrie bioalimentaire régionale et employait 2 700 personnes au cours de la même période.
Le développement des parcs industriels près des axes routiers attire de nouvelles entreprises en
transformation alimentaire.
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Des efforts soutenus pour le développement de marchés
Grâce à la proximité de Montréal, les petites et moyennes entreprises agricoles de la région
peuvent développer des circuits courts et de vente à la ferme. La vente des produits locaux aux
marchés publics et fermiers, au moyen des paniers d’Agriculture soutenue par la communauté et
aux marchés de solidarité régionale est une avenue intéressante de commercialisation en circuit
court pour les entreprises concernées par ce type de mise en marché. Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière occupe une place prépondérante dans la promotion des
produits locaux. Ses efforts se traduisent notamment par la création d’un répertoire annuel de
produits portant le label « Goûtez Lanaudière », par la parution du guide annuel d’achat à la ferme
dans Lanaudière, par les actions qu’il mène auprès des entreprises faisant de l’agrotourisme en
partenariat avec Tourisme Lanaudière et par son travail auprès des détaillants agroalimentaires de
la région afin de faire connaître les produits régionaux.

Des défis et une vision commune pour un développement durable
Les défis que les entreprises lanaudoises ont à relever sont nombreux : la progression de la valeur
des terres, les exigences de plus en plus diversifiées sur les marchés ainsi que la pression sur le
milieu engendrée par l’urbanisation croissante.
Afin de se donner une vision commune et les moyens de faire face aux nombreux défis, le milieu
agroalimentaire lanaudois adoptera, au début de l’année 2015, la troisième planification stratégique
régionale quinquennale de développement du secteur bioalimentaire. Également, la municipalité
régionale de comté de L’Assomption s’est dotée, en 2013, d’un plan de développement de la zone
agricole (PDZA). Depuis, trois autres MRC de la région ont emboîté le pas.
Ces outils de planification permettront de dégager, pour les années à venir, une vision concertée
pour le développement durable du secteur agroalimentaire de la région.
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ESTIMATIONS POUR LA RÉGION DE LANAUDIÈRE
PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DOMAINE GÉNÉRAL
RÉGIONS
Population (en milliers)

% DU QUÉBEC

488,9

6,0

Revenu disponible des ménages par habitant ($) – Indice (Québec = 100)

25 843,8

98,1

Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base en 2012 (M$)

11 834,7

3,6

PIB des industries de fabrication aux prix de base en 2010 (M$)

1 425,1

3,2

244,8

6,1

Emplois manufacturiers totaux (en milliers)

29,7

6,1

Emplois dans le commerce (en milliers)

40,6

6,3

Revenus découlant des biens fabriqués en 2011 (M$)

3 732,5

2,7

Ventes au détail totales (M$)

4 896,3

4,9

Emplois totaux (en milliers)

INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE
AGRICULTURE

% DU QUÉBEC

280

8,0

Recettes provenant du marché (M$)

570

7,0

Emplois (milliers)

3,7

7,0

Immobilisations (M$)

41

6,0

1 534

5,0

Nombre de fermes

PÊCHES COMMERCIALES

RÉGIONS

% DU QUÉBEC

PIB aux prix de base (M$)

n.s.

n.s.

Valeur des captures (M$)

n.s.

n.s.

Emplois (milliers)

n.s.

n.s.

TRANSFORMATION

RÉGIONS

% DU QUÉBEC

PIB aux prix de base (M$)

230

3,0

Valeur des livraisons (M$)

850

4,0

Emplois (milliers)

2,7

4,0

Immobilisations (M$)

15

4,0

110

5,0

Nombre d'établissements

COMMERCE DE GROS
PIB aux prix de base (M$)
Emplois (milliers)
Immobilisations (M$)

COMMERCE DE DÉTAIL
PIB aux prix de base (M$)

RÉGIONS

% DU QUÉBEC

72,5

2,0

0,6

2,0

6

2,0

RÉGIONS

% DU QUÉBEC

190

6,0

1 460

6,0

Emplois (milliers)

5,8

5,0

Immobilisations (M$)

43

6,0

599

5,0

Valeur des ventes (M$)

Nombre d'établissements

RESTAURATION

RÉGIONS

% DU QUÉBEC

PIB aux prix de base (M$)

210

4,0

Recettes (M$)

480

4,0

Emplois (milliers)

9,5

5,0

Immobilisations (M$)

23

4,0

1 063

5,0

Nombre d'établissements

ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE
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RÉGIONS

PIB aux prix de base (M$)

RÉGIONS

% DU QUÉBEC

PIB aux prix de base (M$)

990

4,5

Emplois (milliers)

22,3

4,8

Immobilisations (M$)

128

4,9

n. s. : non significatif

CONTRIBUTION SECTORIELLE MESURÉE PAR LE PIB (%)
21,5

Restauration

23,5

12,2

Transformation alimentaire

0,0

Pêches commerciales

Agriculture

28,6

CONTRIBUTION À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
MESURÉE PAR LE PIB (%)

0,0

Agriculture

16,7
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26,1
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7,3
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Restauration
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LES CINQ PREMIÈRES PRODUCTIONS (SELON LES RECETTES DU MARCHÉ)

2
Industrie
bioalimentaire

1

Secteur
primaire
bioalimentaire

Secteur
secondaire
bioalimentaire

RECETTES MONÉTAIRES (000 $)

Volailles

160 462

Céréales et protéagineux

105 086

Vaches laitières

70 258

Porcs d'engraissement

68 462

Légumes

55 306

LES ENTREPRISES DE TRANSFORMATION (SELON L’ICRIQ)
Fabrication d'aliments pour chiens et chats
Fabrication d'aliments pour animaux
Minoterie
Raffinage et mélange de graisses et d'huiles
Fabrication de confiseries non chocolatées
Fabrication de confiseries à partir de chocolat acheté
Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes
Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés
Abattage d'animaux (sauf les volailles)
Fonte de graisses animales et transformation de la viande provenant de carcasses
Transformation de la volaille
Boulangeries de détail
Boulangeries commerciales et fabrication de produits de boulangerie congelés
Fabrication de biscuits et de craquelins
Fabrication d'assaisonnements et de vinaigrettes
Fabrication de tous les autres aliments
Fabrication de boissons gazeuses et de glace
Brasseries
Vineries
Distilleries

Secteur
tertiaire
bioalimentaire

NOMBRE D’ENTREPRISES
2
3
1
1
1
1
2
3
4
3
2
8
4
1
5
12
3
1
7
1
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