NOTE AU LECTEUR
À moins d’avis contraire, le présent portrait présente des données tirées du fichier d’enregistrement des producteurs agricoles du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Ces données, extraites en novembre 2013, proviennent du recensement de 2010, et
sont souvent comparées à celles de 2007. Des données plus récentes sont présentées lorsque disponibles.

En 2010, la production agricole de la MRC de Papineau
procurait de l’emploi direct à plus de 350 personnes et
générait des revenus de 28,3 millions de dollars, une
situation semblable à celle de 2007.
Le fichier d’enregistrement des exploitations agricoles du
MAPAQ comptait 200 entreprises, ce qui représente une
diminution de 19 % par rapport à 2007. Un peu plus de
22 % des fermes de l’Outaouais sont installées dans la
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MRC et les revenus de ces dernières représentaient
environ 30 % des revenus agricoles de la région.
Les fermes enregistrées au MAPAQ occupaient près de
27 000 hectares, soit 41,5 % de la zone agricole. De cette
superficie, plus de 16 500 hectares étaient cultivés. Les
superficies en culture de la MRC représentaient environ
20 % des superficies cultivées en Outaouais.

 C’est dans la MRC de Papineau que les revenus

moyens par ferme sont les plus élevés (141 500 $ par
entreprise).

Superficie de la MRC

292 686

Superficie occupée par les fermes

26 986

Fourrages

8 416

51,0

Pâturages

4 167

25,2

Céréales et protéagineux

2 660

16,1

Horticulture

707

4,3

de la région, dont 100 % pour les producteurs de
pommes de terre.

Boisés acéricoles

448

2,7

 57 % des revenus provenant d’autres productions

Autres cultures

111

0,7

Superficie en culture

16 509

100

animales sont générés dans la MRC, dénotant une
certaine diversification des activités agricoles.

Boisés et plantations forestières

9 109

Superficies non-cultivées

1 368

 Plus de 30 % des fermes certifiées biologiques de

l’Outaouais sont établies dans la MRC.
 La MRC Papineau génère 45 % des revenus horticoles

LA PRODUCTION BOVINE
Dans la MRC, 41 % des entreprises se spécialisaient en
production bovine, pour des revenus totaux de
4,5 millions de dollars. Première production en terme de
nombre d’entreprises, elle se glisse au deuxième rang
pour ce qui est des revenus. Ceux-ci représentaient
d’ailleurs 16 % des revenus agricoles de la MRC, en baisse
de 6 % par rapport à 2007. Le nombre d’entreprises
spécialisées a quant à lui diminué de 14 % pour cette
même période. Le recul de la production bovine est un
phénomène qui s’observe un peu partout au Québec.
Selon les données des La Financière agricole du Québec
(FADQ)1, la MRC comptait 14 % de la production
régionale en 2013. Entre 2010 et 2013, le nombre
d’entreprises et les volumes assurés ont diminué
respectivement de 27 % et de 12 %. Ce sont
principalement les petits entreprises qui quitteraient la
production. Quant au secteur de l’engraissement des
bovins de boucherie, il comptait plus de 44 000 kg
assurés en 2013, ce qui représente près de 6 % du
volume assuré de la région. Le volume assuré est stable
depuis 2010.
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FADQ , Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, 2013

LA PRODUCTION LAITIÈRE
Les revenus de la production laitière s’élevaient à
10,2 millions de dollars, soit près de 36 % des revenus
agricoles de la MRC. Malgré une diminution de 6 % par
rapport à 2007, elle demeure la principale production en
terme de revenus. Elle était la spécialité de 16 % des
entreprises agricoles, versus 18 % en 2007.
En 2013, la production laitière de la MRC était évaluée à
plus de 144 000 hectolitres par année, ce qui représente
près de 42 % de la production laitière de l’Outaouais1.
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Syndicat des producteurs de lait Outaouais-Laurentides, en date du 1er août
2013

41 % des entreprises agricoles de la MRC tirent
leur revenu principal de la production bovine.

AUTRES PRODUCTIONS ANIMALES
La production ovine était la spécialité de 9 entreprises et
un total de 15 fermes avaient déclaré des revenus pour
cette production. Les revenus totaux, estimés à plus de
500 000 $, sont demeurés stables entre 2007 et 2010 et
représentent 1,8 % des revenus agricoles de la MRC. Le
nombre de brebis en inventaire était de 1 283, pour un
cheptel moyen de 86 brebis. La production ovine de la
MRC représentait 24 % du cheptel reproducteur régional.
Bien que plus marginaux, les élevages de cervidés, de
grands gibiers, de chèvres, de porcs, de chevaux ainsi que
d’autres espèces animales occupent une place
importante dans la MRC. En effet, 32 fermes ont déclaré
des revenus provenant d’autres productions animales, et
15 d’entre elles en tiraient leurs revenus principaux. Ces
entreprises sont généralement de petit volume, mais
elles généraient tout de même plus de 11 % des revenus
agricoles de la MRC. En 2007, ces élevages étaient la
spécialité de 9 % des fermes et généraient 14 % des
revenus agricoles. Au total, 57 % des revenus engendrés
par les autres production animales en Outaouais
provenaient de la MRC Papineau.

En 2010, 8 % des fermes déclaraient des revenus liés à la
production acéricole, pour un total de 1,2 millions de
dollars. 4 % des entreprises étaient spécialisées en
acériculture.

La production laitière est la principale source de
revenus agricoles de la MRC Papineau.

Les entreprises enregistrées au MAPAQ exploitaient en
2010 près de 44 600 entailles, pour un potentiel de
77 750 entailles. La production acéricole de la MRC
représentait environ 29 % de la production outaouaise.

LES PRODUCTIONS HORTICOLES
Les productions horticoles occupent une
part importante des activités agricoles de
la région. Elles constituaient l’activité
principale de 15 % des entreprises, et
généraient 22 % des revenus agricoles de
la région. D’ailleurs, les revenus liés à
l’horticulture ont augmenté de 17 %
entre 2005 et 2009, passant à
6,3 millions de dollars.
En 2010, la production horticole occupait
un peu plus de 700 hectares, soit près de
4 % de la superficie cultivée dans la MRC.
Une partie importante de cette
superficie, soit 475 hectares, était
consacrée à la culture de la pomme de
terre. D’ailleurs, les activités de
production de la pomme de terre en Outaouais sont concentrées dans la MRC de
Papineau.
Le territoire comportait 51 % des
superficies horticoles de l’Outaouais, et
près de 30 % des entreprises horticoles.

Type de production

Spécialisées1 Déclarantes2

Revenus
totaux3
(M$)

LES PRODUCTIONS ANIMALES
Production bovine

82

93

4,5

Production laitière

32

34

10,2

Production ovine

9

15

0,5

Production équine

4

5

0,1

Autres productions animales

11

27

3,1

Total productions animales

138

174

18,4

Culture en serre

3

5

0,4

Légumes

17

29

4,4

Fruits et petits fruits

6

12

0,2

Productions ornementales

4

5

1,3

Total productions horticoles

30

51

6,3

LES PRODUCTIONS HORTICOLES

AUTRES PRODUCTIONS

LES PLANTES FOURRAGÈRES

Acériculture

8

16

1,2

Les pâturages et plantes fourragères
occupaient une superficie de plus de
12 500 ha, ce qui représente 76 % des
superficies en culture de la MRC. Les
54 entreprises qui ont déclaré tirer un
revenu de la vente de fourrages ont
généré des revenu de 1 million de
dollars.

Céréales et protéagineux

7

41

1,3

Fourrages

17

54

1,0

Boisés agricoles

0

0,1

Total autres productions

32

3,6

TOTAL

200

28,3

LES CÉRÉALES ET LES PROTÉAGINEUX

1

Une ferme spécialisée retire son principal revenu de la production
Une ferme déclarante retire son principal revenu ou un revenu d’appoint de la production
3
Revenus de la déclaration fiscale 2009 et inventaires de 2010

2

La production des céréales et protéagineux se concentre
essentiellement dans le sud de la MRC et autour de SaintAndré-Avellin. Elle occupait 16,1 % des superficies
cultivées sur le territoire, et représente 21,1 % des superficies consacrées à ce type de production en Outaouais.
En 2010, 21 % des entreprises déclaraient des revenus
provenant des ces cultures, pour des revenus totaux de
1,3 millions de dollars, une augmentation de 20 % depuis

2007. On comptait 7 entreprises qui tiraient leur revenu
principal des céréales et protéagineux.
Note : Plusieurs entreprises cultivent des céréales et/ou
des plantes fourragères pour leur propre utilisation à la
ferme. Elles ne déclarent donc pas de revenus associés à
ces productions, ce qui explique le nombre peu élevé
d'entreprises en regard des superficies cultivées.

En 2013, 10 entreprises de la MRC étaient certifiées biologiques, une augmentation de 2 % par rapport à 2007. Il s’agit
principalement d’entreprises maraîchères diversifiées et 5 d’entres elles préparaient également des produits transformés issus de leur production. Le seul vin biologique de
l’Outaouais est produit dans la MRC.
Les entreprises biologiques de la MRC représentaient
30,3 % de toutes les fermes certifiées de l’Outaouais.

La MRC de Papineau regroupe plusieurs petites et
moyennes entreprises de transformation, avec
notamment 6 entreprises qui font la transformation de
gros de la viande, 3 fromageries et 3 abattoirs, dont un
Près de 30 % des fermes biologiques certifiées
est agréé fédéral.
de l’Outaouais sont installées dans la MRC.
En outre, on estime à près d’une vingtaine le nombre
d’entreprises qui effectuent des activités de
transformation à la ferme. La transformation de boissons alcoolisées est en essor dans la MRC, avec 4 entreprises
agricoles qui fabriquent ce type de produit.

Nombre
d’établissements

Emplois

Transformation

18

30

Commerce de gros

5

15

LES CIRCUITS COURTS

Secteur

La commercialisation en circuits courts gagne en popularité
dans la MRC de Papineau. En 2010, une quarantaine
d’entreprises, soit plus de 20 % des fermes de la MRC,
déclaraient vendre une partie ou la totalité de leur
production par la mise en marché directe. De ce nombre,
35 entreprises vendaient à la ferme et 20 entreprises étaient
présentes dans différents marchés publics. L’agrotourisme
est également une façon de faire connaître les produits et
activités agricoles. Elle occupait 11 fermes de la MRC en
2010.

Secondaire

LE COMMERCE DE DÉTAIL ET LA RESTAURATION

Tertiaire
Commerce de détail

63

Restauration

111

TOTAL

196

758
803

Sources : MAPAQ, Direction générale des politiques agroalimentaires,
estimations pour 2011, et Sous-ministériat à la santé animale et à
l’inspection des aliments, estimations.

Le commerce de détail et la restauration représentent une
partie importante du secteur agroalimentaire de la MRC. À
elle seule, la restauration regroupait près de 110 établissements alors que le commerce de détail englobait
63 établissements. Le nombre total d’emplois est estimé à 760, soit 6 % des emplois du secteur tertiaire en Outaouais.
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