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Malgré les entraves liées à la COVID-19 et des conditions météorologiques défavorables pour certaines cultures, 
les recettes monétaires agricoles provenant du marché ont progressé, dans l’ensemble, de 2,7 % au cours des 
neuf premiers mois de l’année 2020 au Québec. De façon générale, les gains accumulés au début de l’année ont 
permis de compenser les reculs enregistrés, particulièrement à compter d’avril dernier, dans plusieurs secteurs. Si 
l’on inclut les paiements de programmes gouvernementaux, à la hausse comparativement à l’an dernier, les 
recettes monétaires agricoles totales ont augmenté de 5,6 %. 

 

Les mesures de restriction imposées par la pandémie 
de COVID-19 ont certes perturbé l’environnement 
d’affaires des entreprises agricoles au Québec en 2020. 
Du jour au lendemain, la demande associée aux 
services alimentaires, tels que les restaurants, les 
traiteurs, les milieux d’enseignement et autres, a 
presque disparu. Parallèlement, les ménages ont 
intensifié leurs achats de certains produits alimentaires 
dans les épiceries.  

De plus, la pandémie a réduit le nombre de travailleurs 
étrangers temporaires disponibles, sur lesquels 
comptent de nombreuses entreprises agricoles. À ces 
facteurs se sont ajoutées, dans le cas de plusieurs 
cultures maraîchères, des conditions météorologiques 
défavorables au cours de l’été.  

Au cours de la période de janvier à septembre 2020, les 
producteurs agricoles du Québec ont encaissé des 
recettes monétaires provenant du marché d’une valeur 
de 6,85 milliards de dollars (G$). C’est 2,7 % de plus 
qu’au cours de la même période en 2019, alors que ces 
recettes avaient totalisé 6,68 G$. Cette croissance est 
principalement attribuable aux gains enregistrés au 
cours des premiers mois de l’année, avant que ces 
recettes ne connaissent un recul durant la période 
estivale. 

 

Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0046-01; compilation du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).  

Les contraintes décrites précédemment, telles qu’à 
l’égard des travailleurs étrangers temporaires et des 
conditions météorologiques, ont touché les revenus 
dans bon nombre de cultures au cours de la période 
estivale. En effet, les recettes monétaires dans 
l’ensemble des productions végétales ont totalisé 
915 millions de dollars (M$) de juillet à septembre 2020 
au Québec, soit 92 M$ de moins que durant les mêmes 
mois de 2019.  

Il importe de souligner qu’en dépit du contexte moins 
favorable, il s’agit néanmoins du deuxième total en 
importance observé à ce jour à cette période-ci de 
l’année. En fait, des prix supérieurs à ceux de l’an 
dernier ont pu atténuer les effets des facteurs 
défavorables dans plusieurs cultures.  

 
* Variation par rapport à la même période en 2019. 

Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0046-01; compilation du MAPAQ. 

En raison des gains enregistrés en première moitié 
d’année, les recettes monétaires en provenance du 
marché dans les productions végétales ont progressé 
de 4,1 % au cours des neuf premiers mois de 2020, 
pour s’élever à 2,68 G$. Cette croissance s’explique 
principalement par deux facteurs, soit le développement 
du secteur de la culture de cannabis autorisée sous 
licence, ainsi que le volume sans précédent de la 
récolte printanière de sirop d’érable. 
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* Variation par rapport à la même période en 2019. 
** Y compris les légumes de serre et les pommes de terre. 
*** Y compris la culture de cannabis autorisée sous licence. 

Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0046-01; compilation du MAPAQ. 

Quant aux recettes monétaires dans le secteur des 
céréales et des oléagineux, elles ont diminué durant la 
période de janvier à septembre 2020 en conséquence 
d’une réduction marquée des volumes de maïs-grain 
commercialisés. La baisse s’est observée à la suite 
d’une moins bonne récolte automnale en 2019, tant au 
chapitre de la quantité que sur le plan de la qualité des 
grains. 

Dans les productions animales, les recettes monétaires 
provenant du marché ont totalisé 4,18 G$ de janvier à 
septembre 2020 au Québec. C’est 71 M$ de plus, ou 
1,7 %, qu’au cours des trois premiers trimestres de 
l’année 2019. Comme en rend compte la figure 2, c’est 
au cours des trois premiers mois de l’année que ces 
gains ont été réalisés. La demande pour les produits 
laitiers et la volaille poursuivait alors sa croissance pré-
COVID-19, tandis que les prix consentis aux 
producteurs de porc demeuraient supérieurs à ceux 
qu’on pouvait observer à pareille date l’an dernier. 

Par la suite, les recettes monétaires ont 
momentanément diminué au deuxième trimestre dans 
la production laitière en raison des répercussions de la 
pandémie sur les volumes commercialisés. À titre 
d’information, rappelons que les transformateurs ont dû 
adapter leurs chaînes de production au transfert de la 
demande de produits laitiers destinés aux services 
alimentaires vers des produits de consommation 
destinés aux tablettes d’épicerie.  

Les producteurs de volaille ont également eu à 
composer avec une réduction de leurs volumes 
commercialisés à la suite de la fermeture des salles à 
manger des restaurants et des autres établissements 
de services alimentaires. Notons aussi que les prix 
versés aux producteurs de porc ont été, sauf exception, 
inférieurs entre avril et août 2020 à ce qu’ils étaient à la 
même période en 2019. Le ralentissement de la chaîne 
d’abattage observé à l’échelle nord-américaine, causé 
par l’éclosion de cas de COVID-19 dans des usines et 
par l’adoption de mesures sanitaires pour la sécurité 

 

1. Essentiellement les paiements provenant du Programme d’assurance stabilisation des 
revenus agricoles (ASRA). 

des travailleurs, a notamment exercé une pression à la 
baisse sur ces prix. 

Hormis l’élevage de bovins et de veaux, les recettes 
monétaires ont néanmoins connu une croissance dans 
les principales productions animales au Québec au 
cours des neuf premiers mois de l’année 2020. Les 
circonstances ont fait que cette croissance a été plus 
modeste qu’elle ne l’était durant les mois ayant précédé 
la pandémie.  

 
* Variation par rapport à la même période en 2019. 

Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0046-01; compilation du MAPAQ. 

 

Les paiements de programmes gouvernementaux ont 
atteint près de 500 M$ au cours des neuf premiers mois 
de l’année 2020 au Québec. Si l’on tient compte de ces 
paiements, les recettes monétaires agricoles totales ont 
ainsi atteint 7,35 G$ durant cette période, soit 5,6 % de 
plus qu’au cours des mêmes mois de l’année 2019.  

En fait, les paiements de programmes ont totalisé 
200 M$ de plus entre janvier et septembre 2020. Ce 
sont les versements effectués au titre de la stabilisation 
des revenus agricoles1 ainsi qu’en vertu de l’assurance 
récolte qui ont le plus contribué à cette augmentation 
des paiements de programmes. 

Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0046-01; compilation du MAPAQ. 
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