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La culture de cannabis autorisée sous licence s’est développée depuis 2018. Ayant généré des ventes 
agricoles de 366 millions de dollars (M$) en 2020, elle s’inscrit à ce titre parmi les principales cultures au 
Québec. Cette culture a contribué à la croissance des ventes agricoles au Québec entre 2018 et 2020. 
Néanmoins, les informations disponibles indiquent qu’elle n’a pas été un facteur majeur dans l’amélioration, 
durant cette période, de la rentabilité de l’ensemble du secteur agricole au Québec. Par ailleurs, selon les 
données partielles disponibles pour l’année 2021, les ventes agricoles provenant du cannabis pourraient avoir 
plafonné, voire diminué, l’année dernière au Québec. 

À la suite de la légalisation au cours de l’année 2018 
de l’usage de cannabis à des fins récréatives1, la 
culture de cannabis autorisée sous licence 2  s’est 
développée rapidement. Grâce à des recettes 
monétaires agricoles de 366 M$, le cannabis s’est 
hissé parmi les cinq principales cultures agricoles du 
Québec en 2020. À titre d’information, ses recettes 
s’étaient établies à 26 M$ en 2018. 

* inclut les pommes de terre 

Source : Statistique Canada; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ). 

Toutes productions confondues, les ventes du 
secteur agricole du Québec sont passées de 
8,4 milliards de dollars (G$) en 2018 à 9,6 G$ en 
2020, soit une hausse de 14 %. Une partie de cette 
croissance s’explique par le développement de la 
culture de cannabis, dont les ventes agricoles se sont 
multipliées par 14 pour progresser de 340 M$ durant 

 

1. L’usage à des fins médicales était déjà légalisé. 

la même période. En fait, la culture de cannabis 
explique un peu moins du tiers de la croissance des 
recettes monétaires agricoles provenant du marché 
au Québec entre 2018 et 2020. 

* croissance par rapport à l’année 2018 

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ. 

Si l’on exclut le cannabis, la valeur des ventes 
agricoles s’est accrue de 850 M$ entre 2018 et 2020 
au Québec. Cela représente une augmentation de 
10 % de la valeur des ventes agricoles de 8,4 G$ 
qu’ont totalisées, en 2018, les productions agricoles 
autres que le cannabis. 

Cette augmentation résulte de la progression durant 
cette période des ventes agricoles dans des secteurs 
comme ceux du porc, du soya, de la production 
laitière, du poulet, des légumes de champ et de serre, 
des fruits ainsi que dans celui de la floriculture, des 
pépinières et du gazon. 

Dans l’ensemble, la trésorerie des entreprises 
agricoles au Québec s’est améliorée entre 2018 et 
2020. En effet, l’excédent des recettes monétaires 
(incluant les paiements de programmes) sur les 

2. Les statistiques sur les revenus agricoles du cannabis présentées dans ce numéro de 
BioClips concernent la culture de cannabis autorisée sous licence. 
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dépenses d’exploitation est passé de 1,6 G$ en 2018 
à 2,2 G$ en 2020.  

Selon les statistiques disponibles pour les 
années 2019 et 2020, cette amélioration est 
principalement attribuable à l’ensemble des 
productions autres que le cannabis3. Les données 
indiquent que cet excédent monétaire, représenté 
par le revenu net comptant, a atteint 1,9 G$ et 2,2 G$ 
respectivement en 2019 et en 2020 pour l’ensemble 
des productions agricoles, hormis le cannabis. 
Prenant également en considération les dépenses au 
titre de l’amortissement, le revenu net réalisé4 par le 
secteur agricole, sauf le cannabis, est passé de 
920 M$ en 2019 à 1,2 G$ en 2020 au Québec. 

 2019 2020 

Recettes monétaires agricoles 
(incluant les paiements de programmes) 

9 455 9 899 

Dépenses d’exploitation -7 537 -7 707 

Revenu net comptant 1 918 2 192 

Revenu en nature 13 13 

Amortissement -1 011 -1 045 

Revenu net réalisé* 920 1 160 

* Le revenu net réalisé correspond au revenu net comptant auquel s’ajoute le revenu en 
nature et duquel est déduite la dépense au titre de l’amortissement; il ne tient pas compte 
de la valeur de la variation des stocks. 

Source : Statistique Canada, données disponibles sur demande pour les années 2019 et 
2020; compilation du MAPAQ. 

Selon les informations disponibles, les recettes 
monétaires agricoles provenant du cannabis 
pourraient avoir plafonné, voire diminué, en 2021 au 
Québec. De janvier à septembre 2021, elles ont 
totalisé 208 M$, soit 17 % de moins que les 250 M$ 
enregistrés au cours de la même période en 2020. 

 

* données disponibles de janvier à septembre pour l’année 2021 

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ. 

À titre d’information, les recettes monétaires 
provenant du marché ont, toutes productions 
confondues, affiché une hausse de 10 % durant cette 
période. Elles se sont en effet établies à 7,6 G$ de 

 

3 . À titre d’information, les paiements gouvernementaux nets des cotisations des 
producteurs sont passés de 370 M$ en 2018 à 526 M$ en 2020, ce qui a également 
contribué à la progression de l’excédent des recettes monétaires sur les dépenses 
d’exploitation durant cette période. 

janvier à septembre 2021, comparativement à 6,9 G$ 
lors des mêmes mois en 2020. Cette croissance est 
particulièrement attribuable à une hausse importante 
des prix payés aux producteurs de maïs et de porc. 
Les hausses observées dans les secteurs du lait et 
du poulet ont également contribué à la croissance 
des ventes agricoles au Québec au cours des neuf 
premiers mois de 2021.

 

Comparativement à l’évolution observée au Québec, 
la culture de cannabis s’est hissée à un niveau 
d’importance encore plus grand parmi les 
productions agricoles en Ontario. En 2020, les 
recettes monétaires de 1,3 G$ générées par cette 
production comptaient pour 8 % des recettes 
monétaires provenant du marché en Ontario, 
comparativement à 4 % au Québec. 

À cet égard, l’Ontario et l’Alberta devancent le 
Québec au chapitre des ventes agricoles générées 
par la culture de cannabis. À l’échelle canadienne, 
près de 80 % des ventes agricoles de 2,9 G$ issues 
de cette culture en 2020 ont d’ailleurs été générées à 
l’ouest du Québec. 

Source : Statistique Canada; compilation du MAPAQ. 

De façon générale, la culture de cannabis autorisée 
sous licence s’inscrit désormais parmi les cultures 
importantes au Québec. Elle pourrait générer des 
ventes agricoles annuelles de l’ordre de quelques 
centaines de millions de dollars au cours des 
prochaines années. 

Jusqu’à maintenant, les informations disponibles 
indiquent que le développement de cette culture n’a 
pas joué un rôle important dans l’amélioration de la 
rentabilité de l’ensemble du secteur agricole au 
Québec qui a été observée de 2018 à 2020. 

4. Le revenu net réalisé correspond au revenu net comptant auquel s’ajoute le revenu en 
nature et duquel est déduite la dépense au titre de l’amortissement. Les données sur la 
valeur de la variation des stocks, qui sont nécessaires afin de mesurer le revenu total net, 
ne sont pas disponibles pour le secteur agricole sans le cannabis. 
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