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FAITS SAILLANTS 
 

 

 La majorité des entreprises du secteur biologique sont agricoles. Elles sont principalement 
actives dans les productions végétales (sirop d’érable, céréales, légumes, fruits, etc.). Cela les 
différencie de l’ensemble des fermes, où les productions animales dominent les activités. 

 Le  secteur de  la  transformation alimentaire biologique  regroupe une proportion deux  fois 
supérieure d’entreprises de transformation industrielle que d’entreprises de transformation 
artisanale. Les principaux produits préparés appartiennent à la catégorie de la boulangerie et 
de la pâtisserie. 

 Des  entreprises  agricoles  biologiques  se  trouvent  sur  l’ensemble  du  territoire  québécois. 
Elles se répartissent dans les différentes régions de façon similaire à celle de l’ensemble des 
entreprises agricoles. Toutefois, elles sont surreprésentées dans les régions de la Chaudière‐
Appalaches,  du  Bas‐Saint‐Laurent,  de  l’Estrie,  de  la  Capitale‐Nationale–Côte‐Nord,  du 
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, des Laurentides et de la Mauricie. 

 Les  entreprises  de  préparation  d’aliments  biologiques  sont  plutôt  concentrées  sur  les 
territoires de Montréal et de Laval. Certaines régions regroupent une plus grande proportion 
d’entreprises de  transformation  artisanale qu’industrielle  (Estrie,  Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, 
Laurentides, Mauricie et Outaouais). 

 La majorité des entreprises du secteur biologique tirent moins de 100 000 $ de  la vente de 
leurs produits biologiques. Cela est d’ailleurs plus marqué chez les entreprises agricoles et les 
entreprises de transformation alimentaire artisanale. 

 La  plupart  des  entreprises  de  transformation  alimentaire  industrielle  biologiques  tirent 
plutôt des revenus supérieurs à 250 000 $ de la vente de leurs produits biologiques. 

 La majorité des entreprises biologiques ont recours à des employés pour mener à bien leurs 
activités.  En  agriculture,  il  s’agit  de  travailleurs  saisonniers  principalement,  alors  que  les 
entreprises de transformation alimentaire emploient plutôt des personnes à temps plein. En 
moyenne, les entreprises agricoles emploient 7 personnes, les entreprises de transformation 
artisanale, 6 et celles de transformation industrielle, plus de 85. 

 Globalement,  les entreprises du secteur biologique écoulent  leurs produits par  l’entremise 
du circuit long de commercialisation. Dans certains cas, elles optent davantage pour le circuit 
court  pour  commercialiser  fruits,  légumes,  bovins  de  boucherie,  porcs, œufs  et  poulets, 
produits de viandes et boissons alcoolisées ou non alcoolisées. 

 La majorité  des  entreprises  du  secteur  biologique  écoulent  leurs  produits  sur  le marché 
québécois. Les principaux marchés hors Québec sont  les États‐Unis et  les autres provinces 
canadiennes. 
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 Les  entreprises  du  secteur  biologique  donnent  priorité  à  la  rentabilité  de même  qu’aux 
solutions à divers problèmes agronomiques ou techniques. Par ailleurs, près d’une entreprise 
sur cinq prévoit accroître sa superficie de terres en cultures biologiques. 

 Près d’une entreprise  agricole biologique  sur  cinq produisant des  cultures  a déclaré  avoir 
subi  les  conséquences  négatives  de  la  proximité  de  cultures  conventionnelles  ou 
transgéniques. Une part plus  importante d’entreprises (près de  la moitié) a pris différentes 
mesures de prévention pour préserver  les  cultures biologiques, principalement  la mise en 
place d’une zone tampon. 
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CONTEXTE 
 

 
Au  Québec,  en  2010,  un  peu  plus  de  1 300  entreprises  agricoles  ou  agroalimentaires 
produisaient ou préparaient des aliments biologiques, pour  lesquels elles étaient titulaires d’un 
certificat de conformité biologique délivré par l’un des organismes de certification accrédités par 
le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).  
 
L’Enquête sur  le secteur biologique au Québec, effectuée par  le ministère de  l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en 2010, a permis de recueillir des renseignements sur 
888 entreprises  d’un  échantillon  constitué  de  1 114  entreprises  répertoriées  par  le  CARTV  et 
utilisant  l’appellation biologique conformément aux normes établies. Un questionnaire a alors 
été utilisé par une  firme de sondage téléphonique. Le taux de questionnaires remplis a été de 
80 %1. 

 

Entreprise biologique : 

Entreprise  agricole  ou  agroalimentaire  produisant,  préparant  ou  conditionnant  des  aliments 
biologiques, pour lesquels elle est titulaire d’un certificat de conformité biologique délivré par un 
organisme de certification accrédité par le CARTV. 

 
L’objectif de l’Enquête sur le secteur biologique au Québec était de dresser un portrait général du 
secteur biologique et de documenter diverses  caractéristiques des entreprises biologiques du 
Québec au  regard de  leurs activités de production et de  leur  répartition  sur  le  territoire. Des 
renseignements ayant trait à l’activité économique de ces entreprises biologiques ont également 
été  recueillis,  notamment  concernant  les  revenus  générés  par  les  activités  biologiques,  les 
employés dans  le secteur, ainsi que certains éléments  relatifs à  l’écoulement des produits. De 
plus,  les priorités des entreprises ont été déterminées de même que certains défis touchant  la 
régie des cultures. 
 
Ce document présente un portrait des entreprises du secteur biologique au Québec mettant en 
lumière ces différentes caractéristiques. 

 

                                                 
1 À noter que la complexité pour certains répondants à fournir les informations à divers éléments du questionnaire n’a pas 
permis d’atteindre tous les objectifs initiaux de l’enquête.  
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1 DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DE TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE BIOLOGIQUES 

 
 

La majorité des entreprises du secteur biologique (89 %) est active sur  le plan de  la production 
agricole. Près de 1 entreprise sur 10 (9 %) transforme des aliments de façon artisanale (3 %) ou 
industrielle (6 %) (figure 1). 

Figure 1 ‐ Répartition des entreprises du secteur biologique

selon le type d'activité

6 %

3 %

2 %

89 %

Production agricole  

Trans formation al imenta ire

industriel le

Trans formation al imenta ire

artisana le

Autres  activi tés

 
Note :  Dans la catégorie « Autres activités », on trouve principalement des activités d’emballage, de conditionnement ou 

de vente. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

Les  entreprises  du  secteur  biologique  exercent  principalement  leurs  activités  dans  les 
productions  végétales.  Près  de  la  moitié  (45 %)  produisent  des  céréales  biologiques,  37 % 
produisent  du  sirop  d’érable  biologique,  alors  que  22 %  sont  actives  dans  les  productions 
animales (viande ou lait) biologiques (figure 2). 

Figure 2 ‐ Secteurs de production des entreprises du secteur biologique

10 %
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37 %
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Fruits, légumes
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Pourcentage (%)

 
Note : L’entreprise peut avoir plus d’un produit. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 
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1.1 Les entreprises agricoles biologiques 
 
Entreprises agricoles biologiques :  

Les entreprises exerçant des activités de production agricole biologique  représentent 89 % 
des  entreprises  du  secteur  biologique.  Par  ailleurs,  1 entreprise  biologique  sur  10  (10 %) 
combine des activités de production agricole et de transformation à la ferme. 

 
La  moitié  des  entreprises  agricoles  biologiques  produisent  des  céréales  et  41 %,  du  sirop 
d’érable. Près de 1 entreprise agricole sur 3 (30 %) cultive des fruits ou des légumes et 22 % sont 
actives dans les productions animales.  
 
La répartition des entreprises agricoles biologiques diffère sensiblement de celle de  l’ensemble 
des fermes du Québec (tableau I). Les entreprises agricoles biologiques sont moins nombreuses, 
en proportion, à être actives dans  les productions animales. Par ailleurs, au sein de  l’ensemble 
des entreprises agricoles, le pourcentage de celles actives dans les secteurs des fruits et légumes 
et  de  l’acériculture  est  inférieur  à  celui  des  entreprises  agricoles  biologiques.  De  plus,  la 
préparation de produits transformés est plus populaire dans les entreprises agricoles biologiques 
que dans l’ensemble du secteur agricole. 
 
Tableau  I  –  Comparaison  de  la  répartition  des  entreprises  agricoles  biologiques  et  de 
l'ensemble des entreprises agricoles selon les secteurs de production 

Secteurs de production 
Entreprises agricoles 

biologiques 
Ensemble des 

entreprises agricoles 

Productions animales  22 %  60 % 

Céréales  50 %  49 % 

Fruits et légumes  30 %  13 % 

Sirop d’érable  41 %  26 % 

Autres productions végétales  11 %  26 % 

Produits transformés  16 %  5 % 

Note : L’entreprise peut avoir plus d’un produit. 

Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010, et Fichier d’enregistrement des exploitations 
agricoles 2010. 

 
La figure 3 montre une  liste détaillée des produits  issus de  l’activité biologique des entreprises 
agricoles.  Parmi  les  principales  productions  végétales,  outre  le  sirop  d’érable,  les  principaux 
produits biologiques sont  les  légumes (18 %) et diverses céréales (17 %). Le  lait de vache est  le 
produit animal biologique le plus populaire (12 %) chez les fermes du secteur. 
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Figure 3 ‐ Productions agricoles déclarées par les entreprises biologiques
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Note : L’entreprise peut avoir plus d’un produit. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 

1.2 Les entreprises de transformation alimentaire biologiques 
 

Les  entreprises  de  transformation  alimentaire  artisanale  ou  industrielle  se  différencient 
principalement par le nombre d’employés. 

L’entreprise de transformation alimentaire artisanale (ou à la ferme) emploie 5 personnes ou 
moins,  alors  que  l’entreprise  de  transformation  alimentaire  industrielle  emploie  plus  de 
5 personnes. 

 
Les produits alimentaires biologiques déclarés par les entreprises de transformation alimentaire 
diffèrent selon que les activités de celles‐ci soient de nature artisanale ou industrielle (figure 4). 
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Figure 4 ‐ Produits alimentaires déclarés par les entreprises de transformation 

alimentaire artisanale ou industrielle biologiques
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Note : L’entreprise peut avoir plus d’un produit. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
Les entreprises de  transformation alimentaire artisanale biologiques sont plus nombreuses, en 
proportion,  à  produire  des  aliments  appartenant  aux  catégories  de  la  boulangerie  et  de  la 
pâtisserie  (26 %),  des  produits  de  fruits  ou  de  légumes  (13 %),  des  boissons  alcoolisées  ou 
non alcoolisées (13 %) et des produits de viandes (10 %). Près de 1 entreprise de transformation 
alimentaire artisanale sur 4 (23 %) produit des aliments appartenant à d’autres catégories. 
 
Une entreprise de  transformation alimentaire  industrielle biologique  sur 6  (16 %) produit des 
aliments de boulangerie et de pâtisserie, mais près de  la moitié de ce type d’entreprise (46 %) 
transforme des aliments dans d’autres catégories que celles identifiées. 
 
Par  ailleurs,  les  entreprises  biologiques  qui  effectuent  des  activités  de  conditionnement  ou 
d’emballage  sont  plutôt  actives  dans  les  secteurs  des  produits  alimentaires  transformés,  des 
petits fruits et des bovins de boucherie. 
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2 DES ENTREPRISES BIOLOGIQUES DANS LES DIFFÉRENTES 
RÉGIONS DU QUÉBEC 

 
 
Les entreprises du secteur biologique ayant participé à  l’enquête sont réparties sur  l’ensemble 
du  territoire  québécois,  bien  qu’elles  soient  davantage  présentes  dans  les  régions  de  la 
Chaudière‐Appalaches (23 %), de  la Montérégie (14 %), du Bas‐Saint‐Laurent (12 %), du Centre‐
du‐Québec (11 %) et de l’Estrie (10 %) (figure 5).  

Figure 5 ‐ Répartition des entreprises du secteur biologique

selon les régions du Québec
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
 

2.1 Les entreprises agricoles biologiques présentes dans les principales régions agricoles 
 
La répartition régionale des entreprises agricoles biologiques est similaire à celle de  l’ensemble 
des entreprises agricoles (figure 6). Les cinq régions où la densité d’exploitations agricoles est la 
plus  forte  sont  les mêmes dans  les deux  cas. Toutefois,  l’ordre d’importance diffère. Ainsi,  la 
région  de  la  Chaudière‐Appalaches  regroupe  24  %  des  fermes  biologiques,  tandis  que  la 
Montérégie  et  le  Bas‐Saint‐Laurent  arrivent  ex  aequo  avec  13  %  des  entreprises  agricoles 
biologiques. Le Centre‐du‐Québec  suit avec 11 %, puis vient  l’Estrie avec 10 % des entreprises 
agricoles biologiques.  
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Figure 6 ‐ Répartition des entreprises agricoles biologiques et de l'ensemble 

des exploitations agricoles selon les régions du Québec
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Sources : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010, et FichIer d’enregistrement des exploitations 

agricoles 2010. 

 
Ainsi,  certaines  régions  regroupent  une  proportion  supérieure  d’entreprises  agricoles 
biologiques par rapport à la proportion de fermes qui se trouvent sur le même territoire. C’est le 
cas, par exemple, de la région de la Chaudière‐Appalaches, où sont établies 25 % des entreprises 
agricoles biologiques du Québec et où  l’on trouve 19 % de  l’ensemble des entreprises agricoles 
québécoises. Cette situation est également observée dans  les régions du Bas‐Saint‐Laurent, de 
l’Estrie, de la Capitale‐Nationale–Côte‐Nord et du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean. 
 

2.2 Les entreprises de transformation alimentaire biologiques consolidées dans certaines 
régions  

 
Les principales régions où sont établies des entreprises de transformation alimentaire, artisanale 
ou  industrielle, biologiques diffèrent de celles  regroupant  les entreprises agricoles biologiques 
(figure  7).  C’est  sur  les  territoires  de  Montréal  et  de  Laval  que  plus  du  quart  (27 %)  des 
établissements de préparation d’aliments biologiques sont situés.  Ils représentent en  fait 29 % 
des  entreprises  de  transformation  industrielle  biologiques  et  23 %  des  entreprises  de 
transformation artisanale biologiques. 
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Figure 7 ‐ Répartition des entreprises de transformation artisanale ou 

industrielle biologiques selon les régions du Québec
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
Les  régions  de  l’Estrie,  du  Saguenay–Lac‐Saint‐Jean,  des  Laurentides,  de  la  Mauricie  et  de 
l’Outaouais  regroupent  chacune  une  proportion  supérieure  d’entreprises  de  transformation 
alimentaire artisanale biologiques. D’autres régions sont plutôt caractérisées par une proportion 
supérieure  d’entreprises  de  transformation  industrielle  biologiques  (Capitale‐Nationale–Côte‐
Nord, Montréal‐Laval, Lanaudière, etc.). 

 

 

 

Résultats d’une enquête sur le secteur biologique au Québec menée en 2010  19 



 

 



3 LES REVENUS ISSUS DE LA VENTE DE PRODUITS 
BIOLOGIQUES 

 
 
3.1 La vente de produits biologiques génère des revenus inférieurs à 100 000 $ pour des 

entreprises biologiques 
 
Dans  la majorité (58 %) des entreprises du secteur biologique,  la vente de produits biologiques 
génère des revenus annuels inférieurs à 100 000 $ (figure 8). 

Figure 8 ‐ Répartition des entreprises selon les revenus qu'elles tirent de la 

vente de produits biologiques 
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Note : Les données de l’enquête ne permettent pas d’établir le pourcentage du revenu total annuel que représente le 
revenu provenant de la vente de produits biologiques. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
 

3.2 Le secteur d’activité des entreprises influence leur niveau de revenu 
 
La répartition des entreprises du secteur biologique selon le niveau de revenu annuel généré par 
la vente de produits biologiques diffère selon le type d’activité (figure 9). 
 
Parmi  les entreprises agricoles biologiques, 62 % produisent des revenus annuels, grâce à  leurs 
activités de production biologique,  inférieurs à 100 000 $.  La proportion est de 52 %  chez  les 
entreprises de transformation alimentaire artisanale. 
 
Chez  les  entreprises  de  transformation  industrielle,  les  revenus  de  la  vente  de  produits 
biologiques  sont  supérieurs.  En  effet,  la majorité  de  ces  entreprises  (69 %)  tirent  plutôt  des 
revenus de 250 000 $ ou plus de la vente de produits biologiques. 
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Figure 9 ‐ Répartition des entreprises biologiques selon les catégories de 

revenus issus de la vente de produits biologiques par type d'activité
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 
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4 LES EMPLOIS DANS LE SECTEUR BIOLOGIQUE 
 

 
4.1 Les  entreprises  du  secteur  biologique  ont  recours  à  des  employés  pour  accomplir 

leurs activités 
 
La majorité  (88 %)  des  entreprises  du  secteur  biologique  ont  recours  à  des  employés2  pour 
accomplir  leurs  activités.  La  plupart  des  entreprises  ont  des  employés  à  temps  plein  ou  des 
travailleurs saisonniers  (57 % des entreprises pour  les deux  types d’employés). Les entreprises 
agricoles  ont  principalement  des  travailleurs  saisonniers  (60 %),  alors  que  les  entreprises  de 
transformation  alimentaire  artisanale  (77 %)  ou  industrielle  (96 %)  ont  plutôt  recours  à  des 
employés à temps plein (tableau II). 
 
Tableau II ‐ Proportion des entreprises du secteur biologique ayant rémunéré des employés en 
2010 

Entreprises 
Aucun 
employé 

Temps 
plein1 

Temps  
partiel2 

Saisonnier3 

Production agricole  14 %  53 %  23 %  60 % 

Transformation alimentaire 
artisanale 

0 %  77 %  45 %  39 % 

Transformation alimentaire 
industrielle 

0 %  96 %  51 %  31 % 

Autres types d’activités  11 %  84 %  37 %  42 % 

TOTAL  12 %  57 %  25 %  57 % 

Note : Une entreprise peut rémunérer plus d’un type d’employés. 
1  30 heures ou plus de travail par semaine durant 40 semaines ou plus. 
2  Moins de 30 heures de travail par semaine durant 40 semaines ou plus. 
3  Moins de 30 heures de travail par semaine durant moins de 40 semaines. 

Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 

 

4.2 Les entreprises agricoles et les entreprises de transformation alimentaire industrielle 
sont les principaux employeurs 

 
Le nombre d’employés rémunérés par  les entreprises du secteur biologique varie selon  le type 
d’activité. Les entreprises de  transformation alimentaire  industrielle emploient  la majorité des 
personnes à  temps plein et à  temps partiel. Quant aux  travailleurs  saisonniers,  ils  se  trouvent 
généralement dans les entreprises de production agricole biologiques (tableau III). 

                                                 
2 Dans cette section, le nombre d’employés comprend le propriétaire de l’entreprise. 



 
Tableau III ‐ Nombre d'employés rémunérés en 2010 par des entreprises du secteur biologique 

Nombre d’employés  Temps plein  Temps partiel  Saisonnier 
Toutes 

catégories 

Production agricole  1 777  460  2 378  4 615 

Transformation alimentaire artisanale  86  43  41  170 

Transformation alimentaire industrielle  3 321  648  445  4 414 

Autres types d’activités  893  70  41  1 004 

Total  6 077  1 221  2 905  10 203 

         

Nombre d’employés  Temps plein  Temps partiel  Saisonnier 
Toutes 

catégories 

Production agricole  29,2 %  37,7 %  81,9 %  45,2 % 

Transformation alimentaire artisanale  1,4 %  3,5 %  1,4 %  1,7 % 

Transformation alimentaire industrielle  54,6 %  53,1 %  15,3 %  43,3 % 

Autres types d’activités  14,7 %  5,7 %  1,4 %  9,8 % 

Total  100 %  100 %  100 %  100 % 

Note : Une entreprise peut rémunérer plus d’un type d’employés. 
1 30 heures ou plus de travail par semaine durant 40 semaines ou plus. 
2 Moins de 30 heures de travail par semaine durant 40 semaines ou plus. 
3 Moins de 30 heures de travail par semaine durant moins de 40 semaines. 

Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 

En moyenne, une entreprise agricole biologique compte près de 7 employés et une entreprise de 
transformation alimentaire artisanale, près de 6. Les entreprises de transformation alimentaire 
industrielle emploient en moyenne plus de 85 personnes.  
 
Près  de  14 %  des  entreprises  agricoles  biologiques  n’ont  rémunéré  aucun  employé  en  2010. 
Selon des données recueillies par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ),  toutes  les entreprises  agricoles ont eu  recours, en 2010,  à de  la main‐d’œuvre.  Le 
mode de rémunération n’est toutefois pas spécifié. 
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5 Les circuits de commercialisation empruntés et la destination 
des produits agricoles et alimentaires biologiques 

 
 
5.1 Les  entreprises  du  secteur  biologique  écoulent  leurs  produits  en  empruntant 

différents circuits de commercialisation 

 
Les entreprises du secteur biologique écoulent  leurs produits par  l’entremise de deux types de 
circuits  de  commercialisation  principaux.  Les  ventes  faites  directement  auprès  des 
consommateurs,  soit  à  la  ferme  (kiosque)  ou  dans  un marché  public,  sont  regroupées  sous 
l’appellation de circuit court de commercialisation (vente directe). Par opposition, le circuit long 
fait  référence à  la vente de produits auprès de détaillants, de  supermarchés ou de grossistes 
(vente indirecte). 
 

5.2 Le  secteur biologique utilise principalement  les  circuits  longs de  commercialisation 
pour vendre ses produits 

 
Plus  de  la  majorité  (55 %)  des  entreprises  biologiques  écoulent  leurs  produits  auprès  de 
détaillants spécialisés, de supermarchés ou de grossistes, alors que 29 % des entreprises vendent 
leur marchandise directement aux consommateurs. Près de 1 entreprise sur 5  (17 %) combine 
les circuits longs et courts pour écouler ses produits (figure 10). 

Figure 10 ‐ Proportion des entreprises du secteur biologique selon le circuit 

de commercialisation utilisé
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
Le  secteur  d’activité  des  entreprises  influence  le  type  de  circuit  privilégié  pour  écouler  leurs 
produits.  Globalement,  les  entreprises  agricoles  sont  plus  nombreuses,  en  proportion,  à 
emprunter  les circuits  longs de commercialisation, alors que  les entreprises de  transformation 
alimentaire biologiques sont davantage réparties entre les différents circuits courts.  
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Alors  qu’un  peu  moins  de  la  moitié  (41 %)  des  entreprises  de  transformation  alimentaire 
biologiques utilisent  les circuits  longs pour  leurs ventes, près de 1 sur 3 (31 %) privilégie plutôt 
les circuits courts. Par ailleurs, les entreprises de transformation alimentaire biologiques sont les 
plus nombreuses, en proportion, à déclarer des ventes sur les circuits courts et longs combinés. 
 
Dans le cas des entreprises agricoles biologiques, plus de la moitié (57 %) vendent leurs produits 
par l’entremise des circuits longs de commercialisation, alors que 28 % vendent directement leur 
marchandise aux consommateurs.  

 
5.3 Différents circuits sont empruntés selon les produits 
 
Selon  le  produit  commercialisé,  les  entreprises  écoulent  leurs  produits  par  l’entremise  des 
circuits courts ou les circuits longs de commercialisation. Des entreprises combinent les circuits 
courts et longs.  
 
La majorité des entreprises agricoles actives dans les productions animales et végétales utilisent 
les  circuits  longs  pour  la  vente  de  leurs  produits  (63 %  et  56 %  respectivement).  Plus  de 
1 entreprise agricole sur 4 en productions animales et végétales (26 % et 29 % respectivement) 
privilégie la mise en marché par l’entremise des circuits courts (figure 11). 

Figure 11 ‐ Proportion d'entreprises agricoles biologiques en productions 

animales ou végétales selon les types de circuits de commercialisation utilisés 
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
Dans le cas des entreprises agricoles en productions végétales biologiques, la proportion élevée 
d’entreprises qui utilisent  les circuits  longs pour vendre  leurs produits est principalement due 
aux entreprises produisant du sirop d’érable et des céréales biologiques. Ces dernières utilisent 
davantage les circuits longs pour écouler leurs produits (80 % et 66 % respectivement). Quant à 
elles,  les entreprises biologiques maraîchères  (fruitières et  légumières) privilégient  les  circuits 
courts (figure 12). 
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Figure 12 ‐ Proportion d'entreprises agricoles biologiques en productions 

végétales selon les types de circuits de commercialisation utilisés
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 

La quasi‐totalité (96 %) des entreprises agricoles produisant du lait de vache biologique écoulent 
leur produit en empruntant les circuits longs. La moitié des entreprises agricoles produisant des 
porcs, des bovins de boucherie ou des œufs et poulets biologiques commercialisent ces produits 
par l’entremise des circuits courts (figure 13). 
 

Figure 13 ‐ Proportion d'entreprises agricoles biologiques en productions 

animales selon les types de circuits de commercialisation utilisés

96 %

2 % 2 %
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La i t de  vache Porcs Bovins  de  boucherie Œufs  et poulets

 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
 

Le produit fabriqué par les entreprises de transformation alimentaire biologiques est également 
étroitement lié au circuit de commercialisation qu’elles privilégient. 
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Les circuits  longs de commercialisation  sont utilisés par  la majorité des entreprises  fabriquant 
des farines et des pâtes alimentaires ainsi que par celles transformant des produits laitiers (60 % 
et 54 % respectivement). Par ailleurs,  les entreprises de transformation alimentaire biologiques 
fabriquant des produits de fruits ou de légumes privilégient les circuits courts (56 %). Il en est de 
même  pour  près  de  la moitié  des  entreprises  préparant  des  produits  de  viandes  (45 %)  ou 
encore des boissons alcoolisées ou non alcoolisées (43 %). 

Figure 14 ‐ Proportion d'entreprises de transformation alimentaire 

biologiques selon les types de circuits de commercialisation utilisés
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
 

5.4 La  majorité  des  entreprises  du  secteur  biologique  écoulent  leurs  produits  sur  le 
marché québécois 

 
Les destinations des produits biologiques sont diverses. Parmi  les entreprises qui vendent  leurs 
produits  biologiques  sur  les marchés  extérieurs,  elles  sont  plus  nombreuses  à  expédier  leurs 
produits  aux  États‐Unis  et  dans  les  autres  provinces  canadiennes.  Ensuite,  viennent  les 
destinations telles que l’Union européenne et le Japon.  
 
Plus de 1 entreprise biologique sur 10 (14 %) exporte une partie ou la totalité de ses produits. La 
proportion varie selon le type d’activité. Tandis qu’elle est de 11 % chez les entreprises agricoles, 
elle  atteint  45 %  chez  les  entreprises  exerçant  des  activités  de  transformation  alimentaire 
industrielle (figure 15). 
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Figure 15 ‐ Proportion des entreprises du secteur biologique qui expédient 

des produits sur des marchés hors Québec, selon les types d'activités
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 
 

 
5.5 Les principaux marchés hors Québec pour les produits biologiques sont les États‐Unis 

et les autres provinces canadiennes 
 
Les  entreprises  agricoles  biologiques  qui  exportent  des  produits  visent  principalement  les 
marchés des États‐Unis, alors que  les entreprises de  transformation alimentaire  (artisanale ou 
industrielle) biologiques sont plus nombreuses en proportion à expédier  leurs produits vers  les 
autres provinces canadiennes (figure 16).  
 

Figure 16 ‐ Pourcentage des entreprises qui expédient des produits sur des 

marchés hors Québec, selon les principales destinations
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Note : Une entreprise peut expédier des produits biologiques vers plus d’une destination. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 
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6 Les priorités des entreprises biologiques 

 
 
6.1 La rentabilité économique est une priorité pour les années à venir 
 
Les priorités des entreprises du  secteur biologique  sont diverses. Toutefois, un  consensus est 
perceptible : près de 3 répondants sur 4 (71 %) considèrent la rentabilité de l’entreprise comme 
une priorité pour les années à venir. 
 
De  plus,  près  de  1  entreprise  sur  3  du  secteur  biologique  indique  les  priorités  suivantes :  le 
développement des compétences et la relation avec les clients et les fournisseurs (figure 17). 

Figure 17 ‐ Priorités des entreprises du secteur biologique

pour les années à venir 
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Note : Une entreprise peut avoir indiqué plus d’une priorité. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 
Les priorités des entreprises du secteur biologique diffèrent selon leurs types d’activités. Pour les 
entreprises  agricoles,  la  rentabilité  se  trouve  en  tête  de  liste.  Pour  les  entreprises  de 
transformation  industrielle, d’autres priorités  revêtent davantage d’importance, notamment  la 
mise  au  point  de  nouveaux  produits  et  la  relation  avec  les  clients  et  les  fournisseurs.  Le 
développement des compétences et l’accès au financement préoccupent surtout les entreprises 
de transformation alimentaire artisanale (figure 18). 
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Figure 18 ‐ Priorités des entreprises du secteur biologique pour les années

à venir selon les types d'activités
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Note : Une entreprise peut avoir indiqué plus d’une priorité. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 

Parmi les autres priorités des entreprises du secteur biologique, il est question de se retirer de la 
production  (transfert  à  une  relève,  retraite,  abandon  de  la  production  biologique  ou  de  la 
certification) pour 5 % d’entre elles. 

 
6.2 Près d’une entreprise agricole biologique sur cinq a des projets d’agrandissement de 

sa superficie de cultures biologiques 

 
En  2010,  19 %  des  entreprises  agricoles  biologiques  prévoyaient  accroître  leur  superficie  de 
terres  en  cultures  biologiques.  Les  agrandissements  prévus  étaient  principalement  d’une 
superficie supplémentaire inférieure à cinq hectares.  

 
6.3 La  recherche dans  le  secteur biologique vise à  résoudre des problèmes en matière 

d’agronomie et de productivité 

 
Dans  le secteur biologique, 1 entreprise sur 5 (21 %) a participé, entre 2007 et 2010, à un ou à 
plusieurs projets de  recherche ou d’innovation.  Il  s’agit principalement d’entreprises agricoles 
(88 %).  
 
Les  objectifs  poursuivis  par  la  recherche  dans  ce  secteur  se  regroupent  sous  deux  volets : 
résoudre  des  problématiques  à  caractère  agronomique  ou  technique  et  approvisionner  les 
marchés (figure 19). 
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Figure 19 ‐ Principaux objectifs poursuivis par la recherche

dans le secteur biologique
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Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 

 

Les  objectifs  des  principaux  projets  de  recherche  auxquels  les  entreprises  agricoles  et  de 
transformation  artisanale  biologiques  ont  participé  étaient  de  trouver  des  solutions  aux 
problématiques agronomiques ou  techniques  (78 % et 57 %  respectivement). Les objectifs des 
projets  de  recherche  auxquels  les  entreprises  de  transformation  industrielle  biologiques  ont 
participé étaient plutôt liés au développement et aux attentes des marchés (55 %). 

Les  entreprises  participant  à  des  projets  de  recherche  ou  d’innovation  ont  pu  bénéficier  de 
crédits d’impôt. Plus de la moitié (54 %) des entreprises du secteur biologique ayant participé à 
de  tels  projets  ont  obtenu  des  crédits  d’impôt  pour  la  recherche  scientifique  et  le 
développement  expérimental  (RS‐DE).  Près  de  1 entreprise  sur  10  (8 %)  a  obtenu  des  crédits 
d’impôt pour  les services d’adaptation  technologique et 11 %, pour  l’innovation. Dans  tous  les 
cas, ce sont principalement des entreprises agricoles. Par ailleurs, la principale source de soutien 
financier des projets de recherche ou d’innovation est le MAPAQ. 
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7 Des pressions sur les cultures biologiques et des mesures de 
protection 

 
 
7.1 Les  entreprises  agricoles  biologiques  adoptent  des  mesures  pour  préserver  leurs 

cultures 
 

La  proximité  des  cultures  conventionnelles  ou  transgéniques  présente  un  risque  pour  les 
cultures  biologiques.  Parmi  les  entreprises  produisant  des  cultures  végétales  biologiques, 
19 % ont subi des conséquences négatives dues à la proximité de cultures conventionnelles 
ou  transgéniques.  Les  principales  conséquences  sont  la  contamination  des  cultures 
biologiques par des intrants non permis, mais utilisés à proximité (32 %), et le déclassement 
de lots de cultures destinés à la production biologique (19 %). 
 
Parmi  les  entreprises  agricoles  produisant  du maïs,  du  soya  ou  du  canola  (soit  15 %  de 
l’ensemble  des  entreprises  agricoles  biologiques),  moins  de  10 %  ont  subi  de  la 
contamination génétique confirmée en laboratoire.  
 
Cela s’explique en partie par le fait que, depuis leur certification biologique, plus de la moitié 
des  entreprises  produisant  des  cultures  ont  eu  recours  à  des  mesures  particulières  de 
protection  pour  prévenir  ou  limiter  les  conséquences  négatives  dues  à  la  proximité  de 
cultures  conventionnelles  ou  transgéniques.  Les  principales mesures  sont  présentées  à  la 
figure suivante. 
 

Figure 20 ‐ Principales mesures de protection

des cultures biologiques
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Note : Une entreprise peut avoir mis en place plus d’une mesure. 
Source : MAPAQ, Enquête sur le secteur biologique au Québec, 2010. 
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CONCLUSION 
 

 
Le  Portrait  des  entreprises  du  secteur  biologique  du Québec  a mis  en  lumière  les  différentes 
caractéristiques des entreprises du secteur biologique observées lors de l’Enquête sur le secteur 
biologique au Québec, menée en 2010. 
 
La valeur ajoutée de ce document  réside dans  la comparaison des différentes caractéristiques 
des  entreprises  du  secteur  biologique  selon  la  nature  de  leurs  activités  (agriculture, 
transformation  alimentaire  artisanale  ou  industrielle).  Ces  informations  améliorent  la 
compréhension du secteur biologique québécois.  
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